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SOS VERBES
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SOS VERBES - BASE

□ la formation des modes et des temps de base

□ ind. présent
□ impératif
□ imparfait
□ passé composé
□ futur simple
□ conditionnel présent
□ subjonctif présent

□ l'accord du participe passé
□ être
□ avoir
□ être - verbes pronominaux

□ l'accord du verbe et du sujet

□ la conjugaison des verbes zéro excuse
□ + traduction

□ être
□ avoir
□ verbes types -er (penser) /  -ier (étudier)
□ verbes -er formes spéciales
□ verbes types -ir (finir - partir - ouvrir)
□ verbes types -re (attendre - conduire -
éteindre)

□ la conjugaison des verbes indispensables
□ + traduction

□ aller, faire, venir, tenir, prendre, pouvoir,
vouloir, devoir, recevoir
□ dire, écrire, lire, rire, croire, voir, envoyer,
savoir, boire
□ mettre, connaître, s'asseoir, courir, vivre,
mourir

SOS VERBES - PLUS

□ la formation des modes et des temps plus

□ plus-que-parfait
□ futur antérieur
□ conditionnel passé
□ subjonctif passé

□ la conjugaison des verbes irréguliers complémentaires
□ + traduction

□ acquérir, battre, conclure, cueillir, émouvoir,
falloir

□ fuir, haïr, plaire, pleuvoir, résoudre, rompre
□ suffire, suivre, se taire, vaincre, valoir
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LA FORMATION DES TEMPS SIMPLES

JE PARLE
TU PARLES
IL PARLE

NOUS PARLONS
VOUS PARLEZ
ILS PARLENT

SUBJONCTIF PRÉSENT
PARL + E

ES
E
IONS
IEZ
ENT

- ENT
ind. prés. 3e p.pl.

PARLER

IMPARFAIT  - ONS

IMPÉRATIF

1E P.SG. : PARLE

1E P.PL. : PARLONS

2E P.PL. : PARLEZ

PARL + AIS
AIS
AIT
IONS
IEZ
AIENT

- ONS PARTICIPE PRÉSENT
PARL + ANT

FUTUR SIMPLE

PARLER + AI
AS
A
ONS
EZ
ONT

PARLER + AIS
AIS
AIT
IONS
IEZ
AIENT

CONDITIONNEL PRÉSENT
infinitif

infinitif

ind. prés. 1e p.pl.

ind. prés.

in
d.

 p
ré

s.
 1

e 
p.

pl
.

INDICATIF PRÉSENT
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LA FORMATION DES TEMPS COMPOSÉS

PASSÉ COMPOSÉ
ai
as
a
avons
avez
ont

suis
es
est
sommes
êtes
sont

SUBJONCTIF PASSÉ
aie
aies
ait
ayons
ayez
aient

sois
sois
soit
soyons
soyez
soient

+ PARTICIPE PASSÉ

FUTUR ANTÉRIEUR
aurai
auras
aura
aurons
aurez
auront

serai
seras
sera
serons
serez
seront

+ PARTICIPE PASSÉ

CONDITIONNEL PASSÉ

aurais
aurais
aurait
aurions
auriez
auraient

serais
serais
serait
serions
seriez
seraient

+ PARTICIPE PASSÉ

+ PARTICIPE PASSÉ

PLUS-QUE-PARFAIT
avais
avais
avait
avions
aviez
avaient

étais
étais
était
étions
étiez
étaient

avoir 
être 

penser 
étudier 

finir 
partir 
ouvrir 

attendre 
conduire 
éteindre 

AVOIR / ÊTRE 
+

PARTICIPE PASSÉ

+ PARTICIPE PASSÉ

! Auxiliaires différents:
AVOIR en français mais ZIJN en néerlandais.

INDICATIF PRÉSENT

IMPARFAIT

SUBJONCTIF PRÉSENT

FUTUR SIMPLE

CONDITIONNEL PRÉSENT

Dans les autres cas, l’auxiliaire du néerlandais et
du français sont les mêmes.

eu
été
pensé
étudié
fini
parti
ouvert
attendu
conduit
éteint

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

+ verbes irréguliers

Verbes fréquents:
apparaître, arrêter, augmenter, baisser, cesser, 
 changer, commencer, croître, déménager, descendre
+ COD, diminuer, disparaître, divorcer, échouer, faillir,
finir, grandir, grossir, maigrir, monter + COD, oublier,
paraître, passer, rajeunir, rater, réussir, vieillir

Verbes moins fréquents:
aborder, accoucher, atterrir, avorter, décoller,
échapper, trébucher
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L ' a c c o r d  d u  p a r t i c i p e  p a s s é

Comment faire l'accord du participe passé? 

NON

Il y a un auxilaire? 

accord avec le substantif 

la nouvelle attendue 

Il y a un auxilaire? 

OUI

avoir ou être pronominal être 

accord avec le sujet 

Elle est sortie .

COD?

NON

participe passé invariable 

OUI

COD devant le verbe?

NON

participe passé invariable 

OUI

accord avec le COD 

Nous avons mangé. 

Nous avons mangé les pommes. Nous les avons mangées .
Elles se sont regardées .
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L'ACCORD DU VERBE ET DU SUJET

L'accord avec un sujet composé

Le verbe se met au pluriel et suit la priorité suivante:

1e personne + 2e ou 3e personne = nous 

2e personne + 3e personne = vous 

3e personne + 3e personne = ils - elles

Toi et moi irons en France cet été. (2 + 1 = 1) 

Pierre et toi avez lu ce livre? (3 + 2 = 2)

L'accord avec un pronom relatif

On fait l'accord avec l'antécédent.

C'est moi qui suis arrivée la première.

C'est vous qui avez éteint la lumière.

L'accord avec une quantité

En général, on fait l'accord avec le complément pluriel, même s'il est sous-entendu.

Peu d'élèves ont refusé de porter le masque.

Par contre, si on met l'accent sur la quantité, il est possible de mettre le verbe au

singulier.

Une minorité a refusé de porter le masque.  

"La plupart" est toujours suivi d'un verbe au pluriel.

La plupart (des manifestants) étaient pacifiques.
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Grammaire de base
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GRAMMAIRE - BASE

□  le genre des mots (un problème, une solution)

□  le féminin des mots (un grand directeur, une grande directrice)

□  le pluriel des mots (l'idée principale, les idées principales)

□  les articles (l'élève, un élève, des élèves, du pain, au garage)

□ les possessifs et les démonstratifs (mon livre, tes parents, le vôtre / cet homme, celle-là)

□ les indéfinis (tout, même, quelques, certains)

□ les prépositions : temps, lieu et autres (dans, chez, à, sur, contre, avec)

□ la question (Tu vas où?)

□ la négation (Je ne sais pas.)

□ les expressions de temps (avant, il y a 2 jours, demain)

□ l'expression de la quantité (la moitié, peu de, la plupart)

□ les pronoms personnels (Je le lui ai donné. / Vas-y!)

□ les adverbes (Il est complètement fou!)

□ la comparaison (Elle est plus grande que toi.)

□ le passif (Le bateau est poussé par le vent.)

□ le participe présent et le gérondif (un soleil rayonnant, en mangeant)

□ l'emploi des temps du présent, du futur et de l'impératif (Je vais à la mer. / Tu iras en France. / Va-t'en!)

□ l'emploi de l'indicatif: opinion, certitude, vraisemblance, déclaration, perception

□ l'emploi des temps du passé (J'étais dans la cuisine quand on a frappé à la porte.)

□ les erreurs fréquentes (Il y a beaucoup de gens. / Tu me manques.)
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Masculin

-ment: 

-isme:

-al: 

-ier: 

-oir:

-age: 

le gouvernement, le bâtiment, le rendement...

le socialisme, le réalisme, le matérialisme...

le journal, le capital, le canal...

le pompier, l'abricotier...

le mouchoir, le couloir...

le fromage, le voyage, le garage, le courage...

! exceptions: la page, la plage, l'image, la rage

Le genre des mots

Mots très fréquents 

mots de la classe 

-ure: 

-té: 

-ion (-tion, -xion, -sion): 

-ie: 

-eur:

-ée: 

-ance, -ence:

la voiture, la nature, l'ouverture, la fermeture...

la beauté, la fidélité, la bonté, la générosité...

l'opinion, l'information, la connexion...

la magie, la philosophie, l'économie...

la peur, la fleur, la chaleur... 

! exceptions: le bonheur, le malheur

les métiers: l'inspecteur, le directeur, le coiffeur...

la durée, la pensée, l'arrivée...

! exceptions: le musée, le lycée

la confiance, l'intelligence, la romance, l'influence 

! exceptions: le silence

Féminin

un problème
un article
un groupe
un chiffre
un dictionnaire

un pays
un élément
un programme
un système
un but

un cours
un texte
un exercice
un exemple
un contrôle
un test
un examen

une idée 
une publicité 
une image 

une question 
une interrogation 
une partie 

une conséquence 
une personne 
une affaire

Mots très fréquents 
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Règle  généra le:  
mot  +  e

jo l i  → jo l ie
c la i r  → c la i re
un ami  → une amie

-EN /  -ON→ -NNE
chienne
patronne

cata lane -  MAIS:  paysanne,  Jeanne
f ine ,  brune

Le féminin  des adject i fs  & des substant i fs

-EL /  -E IL  /  -  UL → -LLE
cruel le ,  pare i l le ,  nul le

-ET → -TTE

plate  -  MAIS:  chat te
pet i te ,  id iote  -  MAIS:  sot te

généra le ,  subt i le   -  MAIS:  gent i l le
espagnole

cadet te ,  muet te
MAIS:  complète ,  concrète ,  d iscrète ,  inquiète ,  secrète

 voyel le  +  -S  /  -X  → -SE 
gr ise ,  heureuse
MAIS:  basse,  épaisse,  expresse,  grasse,
grosse, fausse,  rousse

-E  → -E
jeune,  tour is te ,  é lève

-ER → ÈRE
légère ,  ouvr ière ,  ménagère

-C → QUE
publ ique,  turque
MAIS:  grecque

-F  → -VE
sport ive ,  neuve,  v ive
MAIS:  brève

-EUR → EUSE
danseuse
MAIS:  infér ieure ,  supér ieure ,  
mei l leure ,  majeure ,  mineure

-TEUR → -TRICE
actr ice ,  inspectr ice
MAIS:  menteuse,  chanteuse,  por teuse

Cas spéciaux -  mots  d i f férents

un f rère  
un garçon 
un gendre 
un homme 
un mar i  
un monsieur
monsieur
un neveu 
un oncle  
un papa 
un parra in
un père  
un ro i
un serv i teur
un v ie i l lard
un compagnon
un copain  
un f i ls
un héros
des jumeaux 

une soeur
une f i l le
une bel le - f i l le
une femme
une femme
une dame
madame
une nièce
une tante
une maman
une marra ine
une mère
une re ine
une servante
une v ie i l le
une compagne
une copine
une f i l le
une héroïne
des jumel les

beau
nouveau
vieux 
fou
mou

Cas spéciaux -  adject i fs  à  3  formes

bel  
nouvel  
v ie i l  
fo l
mol

bel le
nouvel le
v ie i l le
fo l le
mol le

a igu 
ambigu 
bénin  
b lanc 
doux 
favor i  
f ranc 
f ra is  
long 
mal in  
sec

aiguë
ambiguë
bénigne
blanche
douce
favor i te
f ranche
fra îche
longue
mal igne
sèche

Cas spéciaux -  adject i fs

-AN /  - IN  /  -UN→ -NE

-AT /  - IT  /  -OT→ -TE

-AL /  - IL  /  -  OL → -LE
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Règle  généra le:  
mot  +  s

Le plur ie l  des adject i fs  & des substant i fs

-AL → -  AUX

Mots p lur ie ls

grand → grands
magique → magiques
pet i t  → pet i ts
un ami  → des amis
un enfant  → des enfants

-S  → -S
-X → -X
-Z → -Z

des nez ,  des h ivers  doux,  des croix ,  des pois

-AU → AUX
-EU → EUX

des manteaux,  de  beaux paysages
des feux 
MAIS:  les  yeux b leus,  les  pneus

-AIL  → -  AILS
-OU → OUS

mascul in  p lur ie l  -  des animaux,  des journaux,  nat ionaux
MAIS:  ba ls ,  carnavals ,  fest iva ls ,  banals ,  fa ta ls ,  f ina ls ,  navals

!  a l  → a les  ( féminin  p lur ie l )  -  nat ionales ,  animales,  pr inc ipales

des déta i ls ,  des cockta i ls
MAIS:  baux,  coraux,  t ravaux,  v i t raux

des c lous,  des t rous,  des fous
MAIS:  des b i joux,  des ca i l loux,  des choux,  des genoux,
des h iboux,  des joujoux,  des poux

les cheveux (un cheveu)
les  c iseaux
les  décombres
les  échecs
les  environs,  les  a lentours
les  épinards
les  lunet tes
les  vacances
les  archives
les  condoléances
les  f iançai l les
les  muni t ions
les  noces

Mots  s ingul iers

le  cerveau
étudier  le  droi t
le  moyen âge

la  cervel le
la  rougeole

Mots  ét rangers

des barmans
des matchs
des a l ib is
des vétos
des référendums
des maximums

un barman 
un match 
un a l ib i  
un véto
un référendum
un maximum 

mascul in féminin
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masc. sg. fém. sg. pluriel

un une des

Un homme
m’a suivi

dans la rue.
(comptable)

J'ai envoyé
une carte.

(comptable)

Je vois des
jouets par

terre.
(imprécis)

masc. sg. fém. sg. pluriel

du / de l' de la / de l' des

J’adore
manger du
chocolat

 
Je  bois  
de l ’eau.

 

Je prends des
vacances cet

été.

quantité négation

de / d' de / d'

Je bois
beaucoup d'eau.
Je mange peu de

chocolat.

Je ne prends pas
de vacances cet

été.

masc. sg. fém. sg. pluriel

le / l' la / l' les

C'est le
cadeau
parfait.
(précis)

C'est la
meilleure

série.
(précis)

Les élèves
sont

motivés.
(généralité)

au (à + le)
à l’
à la
à l’

aux (à + les)

Montre-le au professeur
Montre-le à l’enseignant

Reprends ta veste à la sortie
Laisse ta veste à l’entrée

Donne le cadeau aux enfants

l es  langues

les  par t ies  du  corps

les  cou leurs

les  da tes

les  malad ies

les  noms propres

les  noms géo

les  fê tes

cer ta ines  express ions

le  f rançais ,  l 'a l lemand

i l  a  les  yeux b leus,  mal  à  la  tê te

le  jaune,  le  b leu

on est  le  2  mars

i l  a  le  Covid

le  ro i  Phi l ippe est  arr ivé

la  France,  la  Seine

le  nouvel  an (mais:  Noël ,  Pâques)

a imer  l  adorer  /  détester  le  chocolat

avoir  le  temps

ça sent  les  p ieds

sois  le  b ienvenu

al lez ,  les  gars  !

du (de + le)
de l’
de la
de l’

des (de + les)

 
J’ai reçu un livre du copain de Véro
J’ai reçu un livre de l’ami de papa

Le chat de la voisine est gros
Le chat de l’étudiante est curieux

Ce sont les idées des garçons
 

L'ARTICLE INDÉFINI

L 'ARTICLE PARTITIF

de noms qui  se  comptent
d 'une quant i té  imprécise

Pour  par ler . . .

d ’une par t ie  d ’un tout
d’une quant i té  indéterminée

Pour  par ler . . .

ATTENTION!

EXCEPTIONS 
NÉGATION!

avec êt re:  Ce ne sont  pas des copines.
écouter  /  regarder:  Je  ne regarde pas la  té lé .
aimer ,  détester ,  adorer :  Je n ’a ime pas la  musique.
se souvenir  de:  On ne se  souvient  pas des fest iva ls .

EXCEPTION 
QUANTITÉ!

la  p lupart :
La p lupart  des gens 

L'ARTICLE DÉFINI  CONTRACTÉ -  À ET DE

L 'ARTICLE DÉFINI

de quelque chose de précis
d 'une généra l i té

Pour  par ler . . .

Devant  quels  types de noms ?
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adjectif - masc. sg.

mon
ton
son
notre
votre
leur

c

mon livre
ton livre
son livre
notre livre
votre livre
leur livre

pronom - masc. sg.

le mien
le tien
le sien
le nôtre
le vôtre
le leur

adjectif - fém. sg.

ma
ta
sa
notre 
votre
leur

c

ma montre
ta montre
sa montre
notre montre
votre montre
leur montre

pronom - fém. sg.

la mienne
la tienne
la sienne
la nôtre
la vôtre
la leur

adjectif - masc. pl.

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

c

mes cours
tes cours
ses cours
nos cours
vos cours
leurs cours

pronom - masc. pl.

les miens
les tiens
les siens
les nôtres
les vôtres
les leurs

adjectif - fém. pl.

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

c

mes amies
tes amies
ses amies
nos amies
vos amies
leurs amies

pronom - fém. pl.

les miennes
les tiennes
les siennes
les nôtres
les vôtres
les leurs

adjectif - masc. sg.

ce
cet

c

ce livre
cet ami
cet homme

pronom - masc. sg.

celui-ci
celui-là

adjectif - fém. sg.

cette cette fille

pronom - fém. sg.

celle-ci
celle-là

adjectif - masc. pl.

ces ces garçons

pronom - masc. pl.

ceux-ci
ceux-là

adjectif - fém. sg.

ces ces filles

pronom - fém. sg.

celles-ci
celles-là

celui + ...
celui qui parle
celui de Jean
celui porté par le mannequin

celle + ...
celle que j’aime
celle de ma tante
celle mangée par Annie

ceux + ...
ceux qui lisent
ceux de Jean
ceux portés par le mannequin

celles + ...
celles que j’aime
celles de ma tante
celles mangées par Annie

LES POSSESSIFS

C'est  ton l ivre?
Oui ,  c 'est  . . .

C 'est  sa  montre?
Non,  c 'est  . . .

Ce sont  tes  cours?
Oui ,  ce  sont  . . .

Ce sont  tes  amies?
Non,  ce  sont  . . .

C’est  son amie  (sa  >< amie)
C’est  ton hor loge ( ta  >< hor loge)

LES DÉMONSTRATIFS
ci  =  près
là  =  lo in

Tu par les  de quel le  f i l le?
Je par le  de. . .

Formes s imples +  préposi t ion /  pronom re lat i f  /  par t ic ipe  passé

Formes neutres  :  ce  /  c ’  /  cec i  /  ce la  /  ça
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LES INDÉFINIS

tout (le), toute (la), tous (les), toutes (les)
tout le groupe
toute la classe
tous les élèves
toutes les filles
tout
j’ai tout compris
tous - toutes
ils sont tous venus
elles ont toutes participé
un / le tout
il faut mélanger le tout
tout, toute
il était tout petit ; elle était toute gentille
! elle était tout étonnée

de / het hele, alle
de hele groep
de hele klas
alle leerlingen
alle meisjes
alles
ik heb alles begrepen
allemaal
ze zijn allemaal gekomen
ze hebben allemaal deelgenomen
een / het geheel
je moet het geheel / het allemaal door elkaar mengen
heel
hij was heel klein; ze was heel lief
! ze was heel verbaasd

chaque, chacun, chacune
il pense à moi chaque jour
c’est chacun pour soi

elk, elke, ieder
hij denkt elke dag aan mij
het is ieder voor zich

certains, certaines
certains enfants sont intelligents
certaines personnes sont très drôles
certains sont intéressés

enkele, sommige
enkele kinderen zijn slim
sommige mensen zijn zeer grappig
sommigen zijn geïnteresseerd

quelques
j’ai quelques bonnes idées
on va en faire quelques-unes cette année (des
excursions)

enkele
ik heb enkele goede ideeën
we gaan er enkel doen dit jaar (excursies)

plusieurs
j’ai plusieurs idées

meerdere
ik heb meerdere ideeën

différents, différentes, divers, diverses
il y a différents / divers problèmes

verschillende
er zijn verschillende problemen

quelqu'un - quelque chose DE
c’est qqn de bien
c’est qqch de bizarre

iemand - iets
het is een goed iemand
het is iets vreemds

n’importe
n’importe quel cadeau conviendra
n’importe lequel conviendra
n’importe qui peut faire ça
tu racontes n’importe quoi

om het even
om het even welk geschenk is goed
om het even welke van deze is goed
iedereen kan het doen
je vertelt zo maar wat (= onzin)

tel - telle - tels - telles
il a un tel succès qu’il doit vivre caché
tel père, tel fils
je ne savais pas que tu avais de telles idées

zo’n - zulk
hij heeft zo’n succes dat hij verborgen moet leven
zo vader, zo zoon
ik wist niet dat je zulke ideeën had

16



déterminant + même + nom

le / la / les + même(s)

la même chose

même = adverbe

même tonique

même

       le même bâtiment
       la même destination
       les mêmes idées

       c’est le même, c’est la même
       ce sont les mêmes

       c’est toujours la même chose
       je prends la même chose

       même après 20h, il lit ses mails
       elle part au soleil même en hiver

       c’est lui-même qui nous a téléphoné
       elle a payé ce cadeau elle-même

de / het + zelfde + z.n.

de / het+zelfde

hetzelfde

zelfs = bijwoord

zelf nadruk

dezelfde, hetzelfde, zelfs

       hetzelfde gebouw
       dezelfde bestemming
       dezelfde ideeën

       dit is hetzelfde / dezelfde
       het zijn dezelfde

       het is altijd hetzelfde
       ik neem hetzelfde

       zelfs na 8u leest hij zijn mails
       ze gaat zelfs in de winter naar de zon

       hijzelf heeft ons gebeld
       zij heeft dat cadeau zelf betaald

déterminant + autre + nom

autre chose

un - autre

autre

       j’ai une autre idée
       cherche d’autres solutions

       Rien ne marche. Il faut qu’on trouve autre chose.

      l’un et l’autre = tous les deux
       vous êtes coupables l’un et l’autre

      les uns et les autres = tous
       vous avez fait une faute les uns et les autres

      l’un l’autre
       ils se détestent l’un l’autre

      les uns les autres
       aidons-nous les uns les autres

lidwoord + ander(e) + z.n.

iets anders

een - ander

ander

       ik heb een ander idee
       zoek andere oplossingen

       Niets werkt. We moeten iets anders vinden.

      de ene en de andere = beiden
       jullie zijn beiden schuldig

      de ene en de andere = allemaal
       jullie hebben allemaal een fout gemaakt

      elkaar
       ze haten elkaar

      elkaar
       laten we elkaar helpen
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PRÉPOSITIONS FRÉQUENTES

Tu trouves les traductions des expressions dans ton Voc de base!

À
à la page 11
à + endroit
comparable à
égal à
favorable à 
indifférent à
interdit à
nécessaire à
ouvert à
prêt à
sensible à
utile à

DE
parler de qqn/qqch
avoir besoin de qqn/qqch
se souvenir de qqch
s'occuper de qqn/qqch
douter de qqn/qqch
se plaindre de qqn/qqch
tenir compte de qqn/qqch
faire la connaissance de qqn
rire de qqn/qqch
disposer de qqch
se méfier de qqn
se moquer de qqn/qqch

SANS PRÉPOSITION

âgé de
amoureux de
capable de
content de
différent de
fier de
habillé de
heureux de
jaloux de
plein de
responsable de
satisfait de
sûr de

aimer qqn/qqch
attendre qqn/qqch
appeler qqn
écouter qqn/qqch
entendre qqch
préférer qqn/qqch
regarder qqn/qqch
se rappeler qqch

Essentiel pour les pronoms personnels et relatifs!

pr .  pers . :  de  lu i  . . . ( tonique)  -  en
pr .  re l . :  dont  ( -  duquel )

pr .  pers . :  lu i  -  leur  . . .  (COI )
pr .  re l . :  à  qui

parler à qqn
téléphoner à qqn
ressembler à qqn
manquer à qqn
faire confiance à qqn
pardonner à qqn
obéir à qqn
déplaire à qqn
nuire à qqn

avoir affaire à qqn

penser à qqn

s'intéresser à qqn

être opposé / s'opposer à qqn

faire attention à qqn

tenir à qqn

s'associer à qqn

pr .  pers . :  à  to i  /  eux . . .  ( tonique)
pr .  re l . :  à  qui

aller à (endroit)

penser à qqch

s'intéresser à qqch

s'attendre à qqch

nuire à qqch

pr .  pers . :  y
pr .  re l . :  auquel  /  à  laquel le . . .

pr .  pers . :  le  -  les  (COD)
pr .  re l . :  qui  -  que
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PRÉPOSITIONS FRÉQUENTES

SUR

AVEC

EN

CONTRE

PAR

POUR

ENVERS

attirer l'attention sur qqch

compter sur qqn/qqch
être pour qqn/qqch

doué pour qqch

avoir confiance en qqn

être fort en qqch

en + pays féminins

être contre qqn/qqch

fâché contre qqn

comparer avec qqn/qqch

faire connaissance avec qqn

s'entendre avec qqn

(in)juste envers qqn

commencer par qqch / + infinitif

finir par qqch / + infinitif

CHEZ
chez le coiffeur

chez mes parents

SANS
sans toi

sans goût

Je vais à Londres. - Nous habitons à Paris.
Je reviens de Paris. - Il est originaire de Bruxelles.

Devant les pays féminins et devant un pays masculin qui commence par une
voyelle ou h muet → (aller) en - (revenir) de
Note: Les pays féminins se terminent en -e
Exceptions: le Mexique, le Cambodge, le Mozambique, le Bengale et le Zimbabwe

J'habite en France.  - Je reviens de France.
J'habite en Iran.  Je reviens d'Iran.

Note: Les continents suivent la règle des pays féminins
en / d' Europe - en / d'Asie - en / d'Océanie - en / d' Amérique - en / d'Afrique

Devant les pays masculins → (aller) au(x) - (revenir) du / des
Note: Les pays masculins ne se terminent pas en -e

J'habite au Portugal.  - Je reviens du Portugal.
J'habite aux Etats-Unis.  Je reviens des Etats-Unis.

Devant une île + article défini → (aller) en - (revenir) de
Je vais en Sardaigne. - Je reviens de Sardaigne. (La Sardaigne)

Devant une île sans article → (aller) à - (revenir) de
Je vais à Malte. - Je reviens de Malte. (Malte)

PRÉPOSITIONS DEVANT LES NOMS GÉOGRAPHIQUES

pr .  pers . :  préposi t ion +  forme tonique
pr .  re l . :  préposi t ion +  qui  /  lequel

pr .  pers . :  y  (a l ler )  -  en  ( revenir )
pr .  re l . :  où (a l ler )  -  d 'où ou dont  ( revenir )

À /  DE +  VILLE

EN /  DE +  PAYS FÉMININ ( -E)

AU(X)  /  DU (DES)  +  PAYS MASCULIN

EN /  DE OU À /  DE +  ÎLES
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PRÉPOSITIONS DE LOCALISATION

Voltaire est devant la voiture. Voltaire est dans la voiture.

Où est Voltaire?

Voltaire est derrière la voiture.

Voltaire est sur la voiture.

Voltaire est sous / en-dessous de la voiture.

Voltaire est entre les voitures.

Voltaire est au-dessus de la voiture.

Voltaire est à gauche de la voiture.

Voltaire est à droite de la voiture.

Voltaire est à côté de la voiture.

Voltaire est en face de la voiture. Voltaire est au coin de la rue.

Voltaire est près de la voiture.

Voltaire est loin de la voiture.
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PRÉPOSITIONS DE TEMPS

À /  JUSQU'À
à huit heures

à midi

au printemps

au vingtième siècle

jusqu'à six heures

à ce moment (alors)

APRÈS
après le cours

après minuit

AVANT
avant le match

avant trois heures

DANS
dans une heure

DE . . .À
de lundi à vendredi

DEPUIS
depuis décembre

depuis 3 ans

DÈS
dès samedi

dès sept heures

EN /  JUSQU'EN
en octobre

en été, en automne, en hiver

en 2022

en 10 minutes (le temps qu'il faut)

jusqu'en 1999

en ce moment (maintenant)PENDANT

pendant les vacances

durant une semaine

LORS DE /  DURANT

POUR
pour une heure

pour un moment

IL  Y  A
il y a deux jours

il y a trois ans
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SANS MOT INTERROGATIF 
réponse = oui / non / peut-être

LA QUESTION 

INTONATION 

= phrase affirmative + ? 

français courant - parlé

EST-CE QUE

= est-ce que + sujet + verbe + ? 

français parlé et écrit

INVERSION SIMPLE

sujet = pronom personnel!!!

= verbe + sujet + ? 

français soigné - écrit

Kyl ian joue.  → Kyl ian joue?

Kyl ian joue.  → Est -ce  que Kyl ian joue?

I l  joue.  → Joue- t - i l?

INVERSION COMPLEXE

sujet ≠ pronom personnel

= sujet + verbe + pronom personnel sujet  + ? 

français soigné - écrit

Kyl ian joue.  → Kyl ian joue- t - i l?
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AVEC MOT INTERROGATIF 
réponse = spécifique

LA QUESTION 

INTONATION 

= phrase affirmative + MOT + ?

= MOT + phrase affirmative + ? 

français courant - parlé

EST-CE QUE

= MOT + est-ce que + sujet + verbe + ? 

français parlé et écrit

INVERSION SIMPLE

sujet = pronom personnel!!!

= MOT + verbe + sujet + ? 

français soigné - écrit

Kyl ian joue.  → Kyl ian joue quand?
Kyl ian joue.  → Quand est -ce  que Kyl ian joue?

I l  joue.  → Quand joue- t - i l?

INVERSION COMPLEXE

sujet ≠ pronom personnel

= MOT + sujet + verbe + pronom personnel sujet  + ? 

français soigné - écrit

Kyl ian joue.  → Quand Kyl ian joue- t - i l?

COMMENT? (hoe)

Tu le trouves comment?

Comment est-ce qu’il s’appelle?

Comment viens-tu?

Comment ton frère vient-il?

QUI? (wie)

C’est qui?

Qui est-ce qui parle?

Qui vois-tu?

Qui ta mère voit-elle?

QUAND? (wanneer)

C’est quand?

Quand est-ce qu’on part?

Quand part-on?

Quand tes parents partent-ils?

COMBIEN? (hoeveel)

Combien ça coûte?

Vous voulez combien?

Combien de fois as-tu gagné?

QUE - QUOI? (wat)

C’est quoi?

Qu’est-ce que c’est?

Que fais-tu?

Tu veux quoi?

POURQUOI? (waarom)

Tu es fâché pourquoi?

Pourquoi est-ce que tu pars?

Pourquoi es-tu fâché?

Pourquoi ta mère part-elle?
OÙ? (waar)

Tu vas où?

Où est-ce que tu vas?

Où partez-vous?

Où ton père travaille-t-il?
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LA PHRASE NÉGATIVE

LA PLACE DES ÉLÉMENTS

I l  ne  v ient  pas.

TEMPS SIMPLE 

Sujet + ne + verbe conjugué + pas 

TEMPS COMPOSÉ

Sujet + ne + auxiliaire + pas + participe passé

Luc n'est pas venu.

INFINITIF

ne pas + verbe à l'infinitif

Je vous demande de ne plus faire de fautes.

IMPÉRATIF

ne + verbe + pas

Ne regardez pas cet homme!

FORMES DE BASE 

ne...pas

ne...jamais

ne...plus

ne...pas encore

ne...nulle part

ne...rien / rien...ne

ne...personne / personne...ne

(toujours / encore)

déjà / beaucoup / souvent

encore

déjà

quelque part

quelque chose

quelqu'un 

ne...plus jamais

ne...jamais rien

ne...plus rien

ne...rien nulle part

ne...jamais personne

ne...plus personne

FORMES COMBINÉES 

NÉGATION SUR 2 ÉLÉMENTS 

ne...ni...ni

ne...pas...ni

Ils ne parlent ni français, ni espagnol.

Elle n'aime pas les légumes ni les fruits.

Je n'oublie jamais rien.

Elle n'est plus jamais revenue.

Plus personne n'a voulu participer.

Il n'achète jamais rien.

Nous n'avons plus rien entendu.

REPRISE DE LA NÉGATION

un nom ou forme tonique (moi, toi,...) + non plus

Je n'aime pas la viande et mon frère non plus.

Michel n'est pas venu et moi non plus.

RESTRICTION

ne...que

seulement

Le matin, je ne bois que du café.

Le matin, je bois seulement du café.

Nous ne travaillons plus.

Elle ne parle pas anglais.

Rien ne s'est passé comme prévu.

Je n'ai vu personne.

Personne n'est venu.

AVEC - SANS

Tu travailles avec un dictionnaire ? 

Non, je travaille sans dictionnaire.
Tu ne pars pas ?   
Si, je pars
Non, je ne pars pas.

Lucas veut manger. Et toi ?  
Moi aussi, je veux manger
Moi non, je ne veux pas manger.

Jean ne travaille pas. Et toi ?  
Moi si, je travaille.
Moi non plus, je ne travaille pas.

MINI-DIALOGUES
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LES EXPRESSIONS
DE TEMPS

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
la semaine et le weekend

Le lundi, je vais nager.  - Pendant le weekend, je vais me promener.
Lundi, j'irai à Paris.
le matin - à midi (12h) - l'après-midi - le soir - à minuit (24h) - la nuit
le lendemain ↔ la veille
deux fois par jour
toutes les semaines = chaque semaine
quinze jours (veertien dagen / two weeks)

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, 
septembre, octobre, novembre et décembre

en + mois: en octobre
au mois de + mois: au mois de janvier
pendant le mois de + mois: pendant le mois de mai

Expressions f réquentes à  automat iser

Il y a ... ans (...years ago / ... jaar geleden)

A ce moment (passé ou futur)

En ce moment = maintenant

Dans 10 minutes (futur)

En 10 minutes (durée)

Pendant / durant / lors de la journée

Pour trois jours

Depuis 2020

Au vingtième siècle

L'année prochaine ↔ L'année passée

Mardi prochain ↔ Mardi passé / dernier

Avant le match ↔ Après le match

quand
lorsque
au moment où
dès que
depuis que
pendant que
tant que
après que
+ indicatif

avant que
en attendant que
jusqu'à ce que
+ subjonctif

dès
en attendant
lors de
+ substantif

avant de
en attendant de

+ infinitif

Connecteurs  de temps

LE + (jour) + nombre + mois (+ année): le (lundi) 3 février 2023

! 1er pour le 1er jour du mois: le premier mars
  2-31 pour les autres jours: le deux mars

Aujourd'hui, c'est le 17 mars.
On a test le vendredi 20 mai.
Le 1er avril, on fait des poissons.
Je suis né le 2 juillet 2006.

Les jours

Les mois

Les dates
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La plupart ont accepté de se confiner.
Peu (d'élèves) sont arrivés en retard ce matin.

Accord du verbe et du sujet:
en général on fait l'accord avec le substantif pluriel,
même s'il est sous-entendu.

Une minorité a soutenu la peine de mort.

L'EXPRESSION DE LA QUANTITÉ

Expressions de quantité + substantif + de
une majorité (de)
un grand nombre (de)
beaucoup (de)
un tas (de) (een hoop - a bunch)
énormément (de)
une masse (de)
pas mal (de) 
bon nombre (de) 
J'ai un tas d'amis.
Il a beaucoup de problèmes.

la plupart (du / de la / des) - verbe toujours au pluriel ! 
la majorité (du / de la / des) ↔ la minorité (du / de la / des)
La plupart des élèves étaient présents.
La majorité des Français étaient pour.

Quantité non définie: du / de l' / de la / de l' / des
Je mange du chocolat.
Lisa a de l'argent de poche.
Ma soeur a toujours de la chance.
Je bois de l'eau.
Les élèves commandent des sandwichs.

Expressions de quantité + substantif + du / de l' / de la / des

Par contre, si on met l'accent sur la quantité, 
il est possible de mettre le verbe au singulier.

↔ une minorité (de)
↔ un petit nombre (de)
↔ peu (de)

↔ fort peu (de)
↔ une petite quantité (de)
↔ peu (de)
↔ très peu (de)

Les collectifs + DE
une dizaine
une douzaine
une quarantaine
une centaine
un millier
un million
un milliard

une dizaine de personnes
une douzaine d'élèves
une quarantaine de fleurs
une centaine de manifestants
un millier de médecins
un million de malades
un milliard d'humains

Les fractions

1/5
1/6
7/12
4/5

1/2
1/3
2/3
1/4
3/4

20/100

un cinquième / un sur cinq
un sixième / un sur six
sept douzièmes / sept sur douze
quatre cinquièmes / quatre sur cinq

un demi / la moitié de…/ un sur deux
un tiers (se prononce comme "hier") / un sur trois
deux tiers / deux sur trois
un quart / un sur quatre
trois quarts / trois sur quatre

vingt centièmes / vingt sur cent / un sur cinq

Un élève sur cinq ne mange pas à sa faim.
Quatre jeunes sur cinq pensent qu'il est important de voter
Deux tiers de notre consommation peut être facilement réduite.
Un quart des élèves trouvent les repas du self-service très mauvais.
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COD - qui / quoi ? COI - à qui ?

pe
rs

on
ne

s ou choses

moi
toi

lui - elle
nous
vous

eux - elles

me / m'
te / t'
se / s'
nous
vous 
se / s'

y en

lui
leur

le / l' 
la / l'
les

Les pronoms personnels

me
te

nous
vous

Je la regarde.
Tu les a vus.

Il lui parle. 
Tu leur pardonnes.

avec
sur
chez
pour 
sans
contre
...

accent

Nous y allons.
J'y pense. 

J'en veux un.
Tu t'en souviens. 

à + chose
à / en / dans / sur ... + lieu

de + chose
un / une / des + chose

réfléchi tonique

Je me lave.
Ils s'aiment.

Je compte sur toi.
Elle aime aller chez eux.

Nous pensons à lui.
C'est moi qui l'ai fait.

ch
ose

s

COD / COI personnes

personnes

choses

personnespe
rso

nnes

verbes fréquents + COD:
aimer
adorer
détester
regarder
écouter

attendre
voir
entendre
appeler

verbes fréquents + COI:
parler à
dire à
sourire à
demander à
répondre à
ressembler à

téléphoner à
écrire à
annoncer à
souhaiter à
offrir à
plaire à

verbes fréquents + à + personne = tonique:
penser à
s'opposer à
s'associer à
faire attention à
être opposé à

s'intéresser à
tenir à
songer à
se joindre à
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devant le verbe ou l'auxiliaire  

derrière l'impératif affirmatif

devant l'infinitif 

     Je lui téléphone.

 

     Vas-y! (avec trait d'union)
 Regarde-moi! / Tais-toi! (forme tonique pour "me" et "te")

 

 Elle veut y aller. 
 SAUF: voir / regarder / entendre / écouter / sentir / envoyer / laisser / faire
 Ne les regarde pas danser.

Quelques phrases exemples à automatiser!

La place du pronom personnel

me
te

nous
vous

le 
la
les

lui
leur

en

L'ordre des pronoms personnels

y

= VREESELF

Ils le leur disent.
Nous les y avons envoyés.
Elles nous les ont donnés.

On la lui a proposée.

Elle me l'a dit. 
Nous ne les avons pas vus. 
Tu les as oubliés. 
Vous ne la voyez pas?
Il l'adore! 
Je ne vous aime pas. 
Je lui dois tout.
Elles leur ont pardonné.
Tu me fais confiance?

Vas-y! - Va-t-en!
Je n'y ai jamais été.
Elle aimerait y habiter.
J'en ai peur. 
Vous n'en êtes pas sûrs.
Tu en as besoin?
Nous n'en avons pas parlé.
J'ai peur pour toi.
Tu es en colère contre eux.

Elle est gênée pour lui.
Je ne peux pas vivre sans elles.
Je leur en ai parlé. 
Tu ne vas pas le lui donner. 
Il ne les y a pas vues. 
Tais-toi!
J'en ai marre!
Tu en es convaincu?
J'en rêve. 
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L'adverbe répond à la question "comment?".  
Il est invariable!

L'ADVERBE

auprès d 'un verbe 

auprès d 'un adject i f  

auprès d 'un autre  adverbe 

On ut i l ise  l 'adverbe:

    I l  chante  comment? -  I l  chante  mal .  

    El le  est  grande comment? -  E l le  est  t rès  grande.

    I l  écr i t  b ien comment? -  I l  écr i t  incroyablement  b ien.

devant  l 'ad ject i f  -  I l  est  t rès  grand.
devant  l 'adverbe -  Tu chantes vachement  b ien.
devant  l ' in f in i t i f  -  Nous voulons b ien t ravai l ler .
devant  le  par t ic ipe  passé -  J 'a i  b ien chanté .
derr ière  le  verbe (s imple)  -  I l  mange calmement .

On place l 'adverbe:

quelques adverbes déjà  connus:

par tout
souvent
bientôt
oui
s i
tout  
même
…

hier
ic i
tard
ensemble
davantage
toujours
longtemps
…les adverbes en -ment:

c la i rement ,  vra iment ,  év idemment ,  . . .

Retrouve l 'aperçu complet  des formes
en -ment  dans le  schéma au verso!

Dans cer ta ines expressions on ut i l ise
l 'adject i f  comme adverbe -  à  re tenir !   

par ler  bas
sent i r  bon /  mauvais
MAIS:  se  sent i r  b ien!  
teni r  bon 
coûter  cher
voir  c la i r
t ravai l ler  dur
chanter  faux /  juste
s 'ennuyer  ferme
frapper  for t  
cr ier  for t
gagner  gros
par ler  haut
v iser  juste
peser  lourd
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LES ADVERBES EN -MENT

RÈGLE GÉNÉRALE:

adjectif au féminin + MENT

cla i r  >  c la i rEment
publ ic  >  publ iQUEment
léger  >  légÈREment
sport i f  >  sport iVEment

adjectif en -ENT:

ent = EMMENT

évident  >  év idemment
prudent  >  prudemment
MAIS:  lentEment  

adjectif en -ANT:

ant = AMMENT

constant  >  constamment
courant  >  couramment

ADJECTIF SE TERMINANT PAR UNE VOYELLE:

adjectif + ment
pol i  >  pol iment
vra i  >  vra iment
absolu  >  absolument
rapide >  rapidement

MAIS:  ga i  >  gaiement

CAS SPÉCIAUX:

-ÉMENT
énorme >  énormément
intense >  intensément
immense >  immensément
exprès >  expressément
précis  >  précisément
profond >  profondément

IÈVEMENT
bref  >  br ièvement
grave >  gr ièvement  (b lessé)

gent i l  >  gent iment

v i te  >  v i te
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Adjectif = + NOM Adverbe = + VERBE

BON - MAUVAIS - MEILLEUR BIEN - MAL - MIEUX

Bon 
J’ai mangé un bon dessert.

Meilleur
Ce vin rouge est meilleur que ce vin blanc.

Mauvais
Il a une mauvaise connexion wifi.

Avec être : bon, meilleur, mauvais = goût, sensation,
affectif
Ce gâteau est bon (goût).
Il est meilleur en français qu’en sciences. (doué)
Le journaliste a été mauvais dans ce reportage.

Bien 
Rafael Nadal joue bien.

Mieux
Je chante mieux que ma cousine.

Mal
C’est normal : elle chante vraiment mal.

Avec être : bien, mieux, mal = jugement
Cette maison est bien. (sympa)
Cet apéritif est mieux. (réussi)
Il est mal depuis qu’il s’est fâché avec sa copine.

Bon >< b ien,  mauvais  >< mal ,  mei l leur  >< mieux
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pour comparer des qualités 

(adjectifs ou adverbes)
pour comparer des quantités 

(noms ou verbes)

= Aussi … que
Norah est aussi grande que Camille.

Autant (de) … que (de)
Il y a autant de soleil ici qu’en Grèce.

+
Plus … que
L’or vaut plus cher que l’argent.
Julia parle plus clairement que son frère.

Plus (de) … que (de)
Les animaux dorment plus que les humains.
Je mange plus de fruits que de légumes.

- Moins … que
Le train va moins vite que l’avion.

Moins (de) … que (de)
Ismaël a perdu moins de temps que moi.

adjectif

LE PLUS adjectif + nom masculin (de)
LA PLUS adjectif + nom féminin (de)
LES PLUS adjectif + nom pluriel (de)

LE MOINS adjectif + nom masculin (de)
LA MOINS adjectif + nom féminin (de)
LES MOINS adjectif + nom pluriel (de)

2e option :
LE nom masc + LE PLUS + adj. Masc. (de)
…

C’est le plus chouette artiste.
On a la plus belle vue de la région.
Ce sont les plus délicieux croissants.

Voici le moins beau coin de la ville.
Cette taille est la moins grande.
J’ai acheté les moins chers de tous.

C’est l’actrice la plus sympa de toutes.
C’est le dîner le moins bon de toute ma vie.

adverbe LE PLUS adverbe (de)
LE MOINS adverbe (de)

Tu cours le plus vite de tous.
Carl parle le moins clairement de tout le groupe.

 

LA COMPARAISON

LE COMPARATIF

LE SUPERLATIF
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 superlatif -- comparatif - comparatif = comparatif + superlatif ++

bon le moins bon moins bon aussi bon meilleur le meilleur

mauvais le moins mauvais moins mauvais aussi mauvais pire le pire

      

bien le moins bien moins bien aussi bien mieux le mieux

beaucoup   autant plus le plus

peu le moins moins aussi peu   

BON – BIEN – MAUVAIS – MAL – BEAUCOUP – PEU - ...

Exemples:

Cette chanson est la moins bonne / moins bonne / aussi bonne / meilleure / la meilleure.
Ton travail est moins mauvais que le mien.
Ce film est le pire que j’aie jamais vu.

Ils nagent moins bien que toi.
Tu danses le moins bien de la classe.
C’est lui qui dessine le mieux.

Audrey gagne autant que son mari mais elle dépense plus que lui.

Elle parle aussi peu que moi mais mon frère parle le moins.
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 PHRASE PASSIVE PHRASE ACTIVE

Présent
être au présent + participe passé
Le bateau est poussé par le vent

 
Le vent pousse le bateau.

Passé

être au passé + participe passé
Le bateau était poussé par le vent.
Le bateau a été poussé par le vent.

 

 
Le vent poussait le bateau.
Le vent a poussé le bateau.

 

Futur
être au futur + participe passé

Le bateau sera poussé par le vent.
 

 
Le vent poussera le bateau.

 

LE PASSIF

s'utilise pour mettre l'accent sur le résultat / l'effet d'une action 

s'utilise pour éviter d'utiliser "on" 

     (celui qui subit / l'effet est plus important que ce qui "fait" l'action)
      La victime a été renversée par un bus.

(quand on ne connaît pas le sujet précis de l'action)
Des vitrines ont été détruites pendant la manifestation.
= On a détruit des vitrines...
 

Le passif est formé à l'aide du verbe "être" + le participe passé du verbe d'action.

Le passif est très souvent utilisé dans des "faits divers" (articles sur les accidents etc.)

Accident mortel à Ghlin

Vers 18 heures ce lundi, un accident mortel s’est produit à Ghlin, sur la route

de Wallonie. Un camion a percuté un pont. Le chauffeur a été éjecté du

véhicule. Les secours n’ont rien pu faire pour le ramener à la vie. La route est
fermée à la circulation.

(sudinfo.be - janvier 2021)
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LE GÉRONDIFLE PARTICIPE PRÉSENT

deux actions qui se passent en même temps

pour exprimer une condition, un moyen ou une cause.  

On utilise le gérondif pour ...

J'ai pris une douche en chantant. (pendant que je chantais)

Il est devenu riche en travaillant dur. (car il a travaillé dur)

Le gérondif a le même sujet que le verbe principal!

nous au présent moins "-ons"  +  "-ant"
nous mangeons → mangeant

pour remplacer une phrase relative / subordonnée (quand ...)

comme adjectif (faire l'accord!)

On utilise le participe présent ...

Voyant son meilleur ami, il a sauté de joie. (Quand il a vu...)

des vacances reposantes, une fille souriante

en + participe présent
en mangeant

Infinitif
pouvoir
savoir
précéder
communiquer
convaincre
provoquer
fatiguer
naviguer
diverger
négliger
différer
exceller
influer
violer

part. prés. / gérondif
pouvant
sachant
précédant
communiquant
convainquant
provoquant
fatiguant
naviguant
divergeant
négligeant
différant
excellant
influant
violant

adjectif verbal
puissant
savant
précédent
communicant
convaincant
provocant
fatigant
navigant
divergent
négligent
différent
excellent
influent
violent

Attention, pour
certains verbes la
forme de l'adjectif

est différente!  
Il faut l'étudier!

être     → étant       
avoir   → ayant      
savoir → sachant 
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L'EMPLOI DES TEMPS 
DU PASSÉ

PLUS-QUE-PARFAIT PASSÉ COMPOSÉ /
PASSÉ SIMPLE

PASSÉ

PASSÉ RECENT

IMPARFAIT

une action dans un passé récent 
Passé récent:

venir de (ind. pr.) + infinitif: Je viens de manger.

une action non répétée dans le passé, 
une durée limitée dans le temps
des actions qui se suivent dans une histoire
les actions importantes qui font avancer l'histoire

Passé composé / Passé simple:

J'ai mangé deux tartines et une pomme.

temps littéraire, 
écrit

une habitude, une répétition dans le passé,
une action d'une durée non précisée
un état, une description dans une histoire (arrière-plan)

L'imparfait:

Il faisait beau, le soleil brillait fort.

une action terminée avant un moment donné au passé,
avant une autre action au passé

Le plus-que-parfait:

J'avais déjà fait ma valise, quand elle est arrivée.

soudain, tout à coup, du coup, alors,...

toujours, souvent, chaque semaine,...

il y a une minute, tout juste, à l'instant, ...

déjà
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C’était en juillet 2010. Il faisait très beau ce jour-là. Je n’avais
rien de spécial à faire. Alors, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus.
Je suis descendue au Jardin du Luxembourg. Il y avait beaucoup
de monde. Les enfants couraient dans tous les sens. Les
parents étaient nerveux.  L’atmosphère était lourde, étouffante.
Du coup, j’ai marché un peu. Je voulais trouver un endroit calme
pour lire. J’ai finalement découvert un coin éloigné de toute
agitation. Je me suis assise sur un banc. Je pouvais entendre les
oiseaux chanter. Puis, j’ai sorti mon roman de mon sac.  Je
n’arrivais pas à lire. Il faisait trop chaud, je manquais d’air, je
ne me sentais pas bien. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me
réfugier sous un kiosque et je me suis sentie soulagée.

PASSÉ COMPOSE

Le corps du texte, 
les actions qui font avancer l'histoire.

EXEMPLE

Alors, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus. Je suis descendue
au Jardin du Luxembourg. Du coup, j’ai marché un peu. Je
me suis assise sur un banc. Puis, j’ai sorti un roman de mon
sac. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me réfugier sous un
kiosque et je me suis sentie soulagée.

PASSÉ COMPOSÉ + IMPARFAIT

L'ambiance, les descriptions, 
le décor de l'histoire, le temps qu'il fait.

PASSÉ COMPOSÉ + IMPARFAIT + PLUS-QUE-PARFAIT

C’était en juillet 2010. Il faisait très beau ce jour-là. Je n’avais rien de spécial à faire parce que j’avais pris des
congés mais je n’avais pas pu partir en vacances. Alots, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus. Je suis descendue au
Jardin du Luxembourg. Il y avait beaucoup de monde. Les enfants couraient dans tous les sens. Les parents
étaient nerveux.  L’atmosphère était lourde, étouffante. Du coup, j’ai marché un peu. Je voulais trouver un endroit
calme pour lire un livre que j’avais acheté la veille et qu’une amie m’avait recommandé. J’ai finalement découvert
un coin éloigné de toute agitation. Je me suis assise sur un banc. Je pouvais entendre les oiseaux chanter. Puis, j’ai
sorti mon roman de mon sac.  Je n’arrivais pas à lire. Il faisait trop chaud, je manquais d’air, je ne me sentais pas
bien. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me réfugier sous un kiosque (parce que j’avais oublié mon parapluie) et je me
suis sentie soulagée.

Les actions antérieures au passé (= avant un autre moment au passé).
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ERREURS FRÉQUENTES

Il y a, il y avait, il y aura (toujours au singulier) - Il y a
des fleurs partout.

Il y a ... (temps) - Il y a 5 ans, je suis allée en France.

Un exemple, un exercice, un texte, un problème
Une personne, une question, une solution

S'agir de (impersonnel) - Il s'agit d'une affaire délicate.

Veuillez... (impératif de politesse du verbe vouloir) -

Veuillez vous taire.

Plus que (comparaison) - Il est plus grand que toi.

Plus de + nombre  - J'ai lu plus de dix livres pendant les

vacances.

De plus en plus de - Il y a de plus en plus de vent.

De moins en moins de - De moins en moins de gens

sont analphabètes.

Plus...plus... - Plus tu apprends, plus tu sais.

Moins...moins... - Moins on sourit, moins on est

heureux.

Beaucoup / peu / énormément de... - J'ai peu d'amis.

La plupart des... - La plupart des gens sont sympas.

Manquer à quelqu'un (COI) - Tu me manques, vous
nous manquez.

Poser une question - Vous nous posez beaucoup de
questions.

Demander quelque chose - Je peux vous demander
quelque chose?

Résoudre un problème - Merci d'avoir résolu notre
problème.

Regretter que / Dommage que + subjonctif - Je
regrette que tu ne sois pas venu.

Il vaut mieux que + subjonctif - Il vaut mieux que tu

restes chez toi.

Expressions à automatiser!

Er is / er zijn, er was / er waren, er zal zijn / er zullen zijn - 

Er zijn overal bloemen.

...geleden - Vijf jaar geleden ben ik naar Frankrijk gegaan.

Een voorbeeld, een oefening, een tekst, een probleem
Een persoon, een vraag, een oplossing

Gaan over - Het gaat over een delicate zaak.

Gelieve... - 
Gelieve te zwijgen.

Meer / Groter dan - Hij is groter dan jij.

Meer dan - Ik heb meer dan tien boeken gelezen tijdens de

vakantie.

Steeds meer - Er is steeds meer wind.

Steeds minder - Steeds minder mensen zijn analfabeet.

Hoe meer...hoe meer... - Hoe meer je leert, hoe meer je weet.

Hoe minder...hoe minder - Hoe minder je lacht, hoe minder
gelukkig je bent.

Veel / weinig / enorm veel... - Ik heb weinig vrienden.

De meeste... - De meeste mensen zijn vriendelijk.

Iemand missen - Ik mis je, we missen jullie.

Een vraag stellen - Jullie stellen ons veel vragen.

Iets vragen - Mag ik u iets vragen?

Een probleem oplossen - Bedankt om ons probleem op te
lossen.

Spijt hebben / Spijtig dat... - Spijtig dat je niet gekomen bent.

Het is beter dat... - Het is beter dat je thuis blijft.
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ERREURS FRÉQUENTES

Expressions à automatiser!

Se casser le bras - Elle s'est cassé le bras en tombant.

Avoir mal à la tête - J'ai mal à la tête.
Se faire couper les cheveux - Je me suis fait couper les
cheveux.

Avoir lieu - Quand a lieu la remise des Césars?

Se passer - Il ne se passe jamais rien d'intéressant ici!

Rendre visite à + personnes - Il a rendu visite à ses
grands-parents.

Visiter + choses - J'ai visité Paris ce weekend.

Attendre qqn ou qqchose (COD) - Je t'attends.

Les attentes (f.) - Les attentes sont énormes.

Ecouter / entendre / regarder / voir qqn / qqchose (COD) - 
Je les écoute. / Je la vois.

Voilà pourquoi - Voilà pourquoi il est parti.

Non plus - Je n'aime pas la viande non plus.

Tant / tellement - Nous n'avons pas tellement de temps ce

soir.

La même chose - Incroyable, c'est toujours la même chose
avec eux!

Tout ce qui (sujet) - Tout ce qui arrive est (de) ta faute. 

Tout ce que (COD) - Tout ce qu'il dit est vrai. 

Au lieu de - Tu veux du poisson au lieu de la viande?

Faire beau, faire foid - Aujourd'hui il fait vraiment beau.

Ainsi / de cette façon - Mets ton pull, ainsi tu n'auras pas

froid.

Quelque chose de... - C'est quelque chose de très

compliqué.

Bon / mauvais (adjectif) - Ton idée est vraiment bonne.

Bien / mal  (adverbe) - Tu as bien étudié?

Z'n arm breken - Ze heeft haar arm gebroken toen ze viel.

Hoofdpijn hebben - Ik heb hoofdpijn.

Z'n haar laten knippen - Ik heb mijn haar laten knippen.

Plaatsvinden - Wanneer vindt de uitreiking van de Césars

plaats?

Gebeuren - Er gebeurt nooit iets interessants hier.

Bezoeken - Hij heeft zijn grootouders bezocht.

Bezoeken - Ik heb Parijs bezocht dit weekend.

Wachten op iemand of iets - Ik wacht op jou.

De verwachtingen - De verwachtingen zijn enorm.

Luisteren naar / horen / kijken naar / zien - 

Ik luister naar hen. / Ik zie haar.

Daarom - Daarom is hij vertrokken.

Ook niet - Ik hou ook niet van vlees.

Zoveel - We hebben niet zoveel tijd vanavond.

Hetzelfde - Ongelooflijk, het is altijd hetzelfde met hen!

Alles wat - Alles wat gebeurt, is jouw fout.

Alles wat - Alles wat hij zegt, is waar.

In plaats van - Wil jij vis i.p.v. vlees?

Mooi weer zijn, koud zijn - Vandaag is het echt mooi weer.

Zo / op die manier - Doe je trui aan, zo krijg je het niet

koud.

Iets... (moeilijks, vreemds, onverwachts,...) - Het is echt iets
heel moeilijks.

Goed / slecht - Jouw idee is echt goed.

Goed / slecht - Heb je goed gestudeerd?
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Grammaire +
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GRAMMAIRE - PLUS

□ L'emploi du subjonctif: sentiment, possibilité, nécessité, doute, appréciation, volonté, désir
(Je veux que tu viennes. / Nous sommes tristes que vous ayez perdu. / Il faut que tu partes!)

Les connecteurs:

□ expression du temps (quand, avant de, ...)

□ expression du but (pour que, afin de, dans le but de,...)

□ expression de la cause (à cause de, grâce à, car, comme, parce que, ...)

□ expression de la conséquence (par conséquent, du coup, ...)

□ expression de l'opposition (par contre, contrairement à, mais, ...)

□ expression de la concession (bien que, quoique, même si, ...)

□ expression de l'explication (en effet, c'est-à-dire,...)

□ expression de la conclusion (donc, bref, ...)

□ expression de l'illustration (par exemple, ...)

□ expression de l'ajout (de plus, aussi,...)

□ les pronoms  relatifs (Voici le livre que j'ai lu.)

□ le discours indirect (Il m'a dit qu'il t'avait parlé la veille.)

□ l'expression de l'hypothèse: si et conditionnel (Si j'étais Président, il n'y aurait plus de guerre.)

□ les semi-auxilaires (commencer par, avoir beau, faillir, pouvoir, savoir, ...)

□ la concordance des temps (Elle est rentrée avant que je parte.)
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En français, en général, on utilise les temps à l'indicatif (présent, imparfait, passé composé, futur simple,...) mais, quand on exprime une idée plus complexe (QUE)
et qui comporte une certaine subjectivité (appréciation, volonté, doute,...), il faut passer par le subjonctif. 

L'emploi de l'indicatif & du subjonctif

J’espère que cette année, tu travailleras mieux que l’année passée!  Il faut que tu te mettes tout de suite à ton bureau quand tu rentres de l’école : je ne

veux pas que tu passes des heures devant ton écran d’ordinateur, je pense que c’est une perte de temps.  En plus, je regrette que tu aies arrêté de faire

du sport : avec ton père, nous trouvons important que tu fasses une activité physique.

Observe le petit texte suivant et identifie le mode de chaque verbe souligné.  Explique pourquoi il est à l'indicatif ou au subjonctif.

Dans la principale, on met le verbe à l'indicatif.

Dans la subordonnée - après QUE - on peut avoir:

Je suis malade. / Il chante bien. / Vous partez en vacances. /  Tu as un chien?

Attention aussi aux connecteurs: certains sont suivis de l'indicatif, d'autres du subjonctif.
Je dors quand il n'est pas là. / Il travaille bien afin que vous soyez contents.

avoir - que j'aie

être - que je sois

aller - que j'aille

faire - que je fasse

pouvoir - que je puisse

Mémorise les exceptions:

FORMATION DU SUBJONCTIF PRÉSENT

+ E
ES
E
IONS
IEZ
ENT

 IND. PRÉSENT ILS  - ENT

EMPLOI

être / avoir au subj. présent + participe passé
que je sois parti / que tu aies donné

FORMATION DU SUBJONCTIF PASSÉ

savoir - que je sache

vouloir - que je veuille

valoir - qu'il vaille

falloir - qu'il faille

pleuvoir - qu'il pleuve

Consulte le schéma pratique dans SOS Verbes!

l'indicatif, quand c'est plutôt objectif

le subjonctif, quand c'est plutôt subjectif

Je suis sûr qu'il ment. / Vous voyez que c'est difficile. / Nous pensons qu'il a raison.

 Je doute qu'il mente. / Vous craignez que ce soit difficile. / Nous voulons qu'il ait raison.
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Nuances Expressions plutôt objectives

Certitude être sûr que, être certain que, ...

Opinion penser que, trouver que, croire que, ...

Vraisemblance - Probabilité sembler que, être probable que, ...

Perception entendre que, voir que, ...

Déclaration dire que, affirmer que, ...

EXCEPTION ! espérer que + ind. présent / fut. simple

INDICATIF SUBJONCTIF

Nuances Expressions plutôt subjectives

Doute douter que, ...

Appréciation - Jugement de valeur trouver sympa que, apprécier, détester, ...

Possibilité - Impossibilité être possible que, être impossible que, ...

Sentiment craindre que, être triste que, ...

Volonté - Souhait  - Nécessité vouloir que, souhaiter que, falloir que, ...

Certitude - Déclaration - Opinion
forme négative* ou interrogative*

je ne crois pas que, est-il sûr que?, penses-
tu que?, ...

* I l  s ’agi t  de  la  phrase pr inc ipale  !   At tent ion,  dans le  langage par lé ,  
on entend souvent  l ’ indicat i f  dans les  phrases négat ives ou interrogat ives !

Temps après que, pendant que, quand, ...

Cause car, comme, parce que, vu que, ...

Conséquence de sorte que, par conséquent, ...

Opposition mais, pourtant, néanmoins, ...

Temps avant que, en attendant que, jusqu'à ce que

Condition à condition que, à moins que

But pour que = afin que, de sorte que
de peur que = de crainte que

Concession bien que = quoique = malgré que

43



L'énumération

d'abord
premièrement
pour commencer
en premier lieu
commençons par

Commencer Continuer Conclure
pour finir 
finalement 
pour conclure
en dernier lieu
enfin
pour terminer
terminons par

ensuite
puis 
deuxièmement
troisièmenent ...
en deuxième lieu
pour continuer
en plus
encore

Le temps

quand
lorsque
au moment où
dès que
depuis que
pendant que
tant que
après que

+ indicatif

avant que
en attendant que
jusqu'à ce que

+ subjonctif

+ indicatif

dès
en attendant
lors de
+ substantif

avant de
en attendant de

+ infinitif

La cause

en début de phrase

vu que
comme 
étant donné que

+ indicatif

par 
en raison de (neutre)
à cause de (négatif)
grâce à (positif)

+ substantif

entre deux phrases

parce que
car 
puisque

+ indicatif

APERÇU PRATIQUE DES CONNECTEURS FRÉQUENTS
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Le but

+ subjonctif

pour que
afin que 
de peur que
de sorte que (but) + infinitif

pour

+ substantif /
pronom tonique

pour
afin de
dans le but de

La conséquence

donc
alors
ainsi
par conséquent /en conséquence
du coup
c'est / voilà pourquoi
de sorte que (sans but!)

si...que
tellement...que
tant...que

+ indicatif

L'opposition

mais
or
alors que
par contre
d'une part…d'autre part ...

au contraire
alors que
tandis que
en revanche
+ indicatif

La concession

pourtant
toutefois
néanmoins

bien que 
quoique
quoi...que
à moins que+ indicatif

+ subjonctif

contrairement à

+ substantif /
pronom tonique

L'explication

en effet

c'est-à dire que

+ indicatif

La conclusion

bref

pour résumer

en conclusion

+ indicatif

L'illustration

par exemple
ainsi
notamment

L'ajout

de plus
en plus
également
aussi
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LA CONCORDANCE DES TEMPS

Le verbe de la subordonnée est à l'indicatif - La principale est au présent / futur.

La subordonnée est simultanée:
Je crois qu'il vient aujourd'hui.

La subordonnée est antérieure:
Je crois qu'il est venu hier.
Je crois qu'il venait souvent.

La subordonnée est postérieure:
Je crois qu'il viendra demain
Je crois qu'il aura réfléchi avant de parler.

présent

passé composé
imparfait

futur simple
futur antérieur

Le verbe de la subordonnée est à l'indicatif - La principale est au passé.

La subordonnée est simultanée:
Je croyais qu'elle dormait.
Il dormait quand elle est entrée.

La subordonnée est antérieure:
J'ai remarqué qu'elle avait pleuré.

La subordonnée est postérieure:
Je savais qu'elle pleurerait.
Je croyais qu'il serait parti avant
les autres.

imparfait
passé composé

plus-que-parfait

conditionnel présent
conditionnel passé

Le verbe de la subordonnée est au subjonctif.
La subordonnée est simultanée:
Je crains qu'il ne soit pas d'accord.

La subordonnée est antérieure:
Je regrette que tu sois parti si vite hier soir.

La subordonnée est postérieure:
Je souhaite qu'il vienne demain.

subjonctif présent

subjonctif passé

subjonctif présent

simultané = en même temps
antérieur = avant
postérieur = après

Passé Présent Futur
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Le verbe de la subordonnée est à l'indicatif.
La principale est au présent / futur.

qu'il a travaillé à Londres avant. qu'il travaille à Paris en ce moment.

PASSÉ COMPOSÉ PRÉSENT

qu'il travaillera à Bruxelles à l'avenir.

FUTUR SIMPLE

Je pense ...

qu'il avait travaillé à Londres avant. qu'il travaillait à Paris à ce moment.

PLUS-QUE-PARFAIT IMPARFAIT

qu'il travaillerait à Bruxelles à l'avenir.

CONDITIONNEL PRÉSENT

Je pensais ...

Le verbe de la subordonnée est à l'indicatif.
La principale est au passé

antérieur simultané postérieur

antérieur simultané postérieur
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Si + indicatif présent

S'il pleut,
Si vous partez,
Si tu regardes le journal,

indicatif présent / futur ou impératif

nous ne sortirons pas.
fermez bien les fenêtres.
tu restes au courant de l'actualité.

Ici, on peut aussi utiliser deux fois le
conditionnel (sans si!)
Elle pourrait, elle changerait de job. 
Je serais ministre, j'aiderais les plus faibles.

Si + indicatif imparfait

Si elle pouvait,
Si j'étais ministre,

conditionnel présent

elle changerait de job.
j'aiderais les plus faibles.

L'hypothèse réelle - possible maintenant

Phrase subordonnée Phrase principale

L'hypothèse irréelle pour le moment (mais ça pourrait changer!)

L'hypothèse irréelle dans le passé (la situation ne peut plus changer!)

Phrase subordonnée Phrase principale

Si + plus-que-parfait

Si tu avais étudié,

conditionnel passé

tu aurais réussi ton examen.

Phrase subordonnée Phrase principale

SI
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Pour reprendre... défini (avec antécédent) indéfini (sans antécédent)

LE SUJET

QUI
Les livres qui se trouvent sur la table. (les livres = sujet)

Préposition + QUI
La fille en qui j'ai confiance.

CE QUI
Tu sais ce qui est important.

CELUI / CELLE / CEUX QUI
Celui qui est parti, a menti.

LE COD* QUE
L'homme que j'aime. (l'homme = COD)

CE QUE
Je ne crois pas ce que cet homme raconte.

CELUI /  CELLE / CEUX QUE
Ceux que tu lis, ne sont pas intéressants.

DE + NOM DONT
L'ami dont j'ai parlé, est malade. (je parle de l'ami)

CE DONT
Ce dont nous parlons ne te regarde pas.

TEMPS 
LIEU

OÙ
Le jour où je t’ai vu. (le jour = temps)

La ville où Magritte est né. (la ville = lieu)

LES PRONOMS RELATIFS

*Attention: accord du participe passé! - Les chemises qu'elles ont portées sont sales. - Les filles qui sont venues sont ambitieuses.
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masc. sg. fém. sg. masc. pl. fém. pl. forme unique EXEMPLES

À auquel à laquelle auxquels auxquelles à qui
Les amies auxquelles / à qui j’avais parlé.
Le voisin auquel / à qui je parle.

DE duquel de laquelle desquels desquelles
de qui
dont

Le voisin dont / de qui / duquel je parle.

AVEC
SANS
POUR            
PAR
SUR
DANS

lequel laquelle lesquels lesquelles

avec qui
sans qui
pour qui
par qui
sur qui

Les profs avec lesquels / avec qui on peut
parler.
Les personnes sans lesquelles / sans qui
je ne pourrais pas vivre.
La ville dans laquelle je vis.

PRÈS
A CÔTÉ
A CAUSE

duquel de laquelle desquels desquelles
près de qui

à côté de qui
à cause de qui

C’est la ville près de laquelle nous partons.
C’est le garçon à côté duquel / à côté de
qui je suis assis.

PARMI
ENTRE / / lesquels lesquelles /

Les personnes parmi lesquelles.
Les policiers entre lesquels il était assis.

LES PRONOMS RELATIFS COMPOSÉS

PERSONNES OU CHOSES PERSONNES

Pour les personnes: 2 possibilités!
Choisis la plus simple!
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LE DISCOURS INDIRECT

rapporter les paroles de quelqu'un.
raconter ce qu'une personne nous a dit. 

Le discours indirect sert à : 

A - Le discours indirect au présent
On introduit les paroles par un verbe de déclaration au présent + que.
On adapte les personnes selon la logique.
On garde les mêmes temps.
On garde les mêmes indicateurs de temps.

Il dit: "Je suis fatigué." → Il dit qu'il est fatigué.

B - Le discours indirect au passé
On introduit les paroles par un verbe de déclaration au passé + que.
On adapte les personnes selon la logique.
On adapte les temps du discours.
On adapte les indications de temps (et quelques indications de lieu).

Il a dit: "Je suis fatigué." → Il a dit qu'il était fatigué.

présent 
Il a dit: "Je suis ici."

imparfait 
Elle a expliqué: "J'étais ici."

passé composé 
Ils ont dit: "Nous avons quitté le pays." 

futur simple 
Elle a révélé: "J'irai en France." 

impératif 
Le prof a dit: "Partez!" 

Verbes de déclaration:
dire, raconter,
expliquer, ajouter,
crier, répéter, révéler,
déclarer, confirmer, ... 

→ imparfait
→ Il a dit qu'il était là.

→ imparfait
→ Elle a expliqué qu'elle était là.

→ plus-que-parfait
→ Ils ont dit qu'ils avaient quitté le pays.

→ conditionnel présent
→ Elle a révélé qu'elle irait en France.

→ de + infinitif
→ Le prof a dit de partir.

Changement des temps - verbe de déclaration au passé

aujourd'hui 
hier 

il y a 20 ans 
demain 
l'année prochaine 

Changement des indications de  temps (et lieu) - verbe de déclaration au passé

→ ce jour-là
→ la veille
→ le jour d'avant
→ 20 ans plus tôt
→ le lendemain
→ l'année d'après /

suivante

dans deux jours 
avant-hier 
l'année passée
la semaine dernière

ici 

→ deux jours après
→ deux jours avant
→ l'année précédente
→ la semaine d'avant /

précédente
→ là

Elle a expliqué: "Je viendrai l'année prochaine." → Elle a expliqué qu'elle viendrait l'année d'après.
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LA QUESTION INDIRECTE

La question indirecte sert à rapporter une question posée par quelqu'un.
On fait les mêmes adaptations que pour le discours indirect !  
Attention quand le verbe principal est au passé (changement de temps / indications de temps).

1 - La question sans mot interrogatif ... si + sujet + verbe + ...

Elle demande: "La chanson est réussie ?" 

Il a demandé: "As-tu déjà vu ce film ?"

→ Elle veut savoir si la chanson est réussie.

→ Il a demandé si j'avais déjà vu ce film.

2 - La question avec un mot interrogatif ... mot interrogatif  + sujet + verbe + ...

Elle me demande: "Quand es-tu rentré ?"

Il a demandé: "Tu as vu ce film où ?"

→ Elle veut savoir quand je suis rentré.

→ Il a demandé où j'avais vu ce film.

3 - La question avec "qui (est-ce qui / que)" qui + sujet + verbe + ...

4 - La question avec "qu'est-ce qui " (sujet)

Je me demande: "Qui a gagné ?"

Il a demandé: "Tu as vu qui ?"

→ Je me demande qui a gagné.

→ Il a demandé qui j'avais vu.

Il a demandé: "Qu'est-ce que tu as vu ?"

ce qui + sujet + verbe + ...

→ Il a demandé ce que j'avais vu.

ce que + sujet + verbe + ...

préposition + quoi + sujet + verbe + ...

La question avec "qu'est-ce que" / "que" /  "quoi" (COD)

Elle demande: "Qu'est-ce qui s'est passé?" → Elle aimerait  savoir ce qui s'est passé.

Elle m'a demandé: "A quoi tu penses ?"

La question avec "préposition + quoi" 

→ Elle m'a demandé à quoi je pensais.

QUESTION DIRECTE QUESTION INDIRECTE
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venir + de + infinitif 
(= passé récent)

être en train de + infinitif 
(être occupé à faire qq chose)

aller + infinitif 
(= futur proche)

zojuist, net iets gedaan hebben aan het ... zijn, bezig zijn te ... iets gaan doen

Les enfants viennent de partir. Le voleur est en train de
forcer la porte. 

Le cambrioleur va entrer dans
leur maison. 

LES SEMI-AUXILIAIRES

suivis d'un verbe à l'infinitif, parfois précédés d'une préposition.
donnent un sens légèrement différent (une nuance) au verbe qui suit.
souvent traduits par des adverbes en néerlandais et en anglais.

A - Tu connais et utilises déjà les formes fréquentes :

cesser / arrêter de + infinitif 
(finir de faire qq chose)

continuer à / de + infinitif 
(poursuivre une action / ne pas arrêter)

stoppen met blijven ... 

Je cesse d'étudier pour aujourd'hui.
Il continue à pleuvoir.  

Elle continue d'avoir mal.

savoir + infinitif
(avoir appris quelque chose, être
capable de faire quelque chose)

pouvoir + infinitif
avoir la possibilité de faire
quelque chose (variable)

pouvoir + infinitif
avoir la permission de faire

qq chose 

kunnen kunnen mogen

Elise Mertens sait bien jouer au
tennis.

Aujourd’hui, Elise ne peut
pas jouer au tennis car elle

est blessée. 
Est-ce que je peux sortir?

devoir + infinitif 
(obligation)

devoir + être / avoir 
 (supposition, probabilité)

falloir + infinitif 
(nécessité, obligation)

moeten wellicht moeten, nodig zijn

Tu dois aller chez le dentiste pour
te faire soigner les dents.

Ce joueur ne court pas; 
il doit être blessé.

Il faut aller chez le dentiste
une à deux fois par an.
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laisser + infinitif 
(permettre, laisser faire sans intervenir)

faire + infinitif 
(obliger de faire quelque chose)

laten, toelaten laten, doen

Un mauvais prof laisse parler ses élèves, car il
manque d'autorité.

Un bon prof fait parler ses élèves. 

commencer à + infinitif 
(se mettre à faire qq chose sans énumération)

finir de + infinitif 
(terminer de faire qq chose)

beginnen te iets afwerken

Sous la douche, je commence toujours à
chanter. 

Je finis de ranger ma chambre avant le dîner.

commencer par + infinitif 
(entamer quelque chose + énumération) 

finir par + infinitif 
(en fin de compte, finalement)

beginnen met uiteindelijk

Le matin, je commence par vérifier si tous les
élèves sont présents. Ensuite, je prends ma

préparation. Puis je ...

Après 5 heures de match, Mertens a fini par
abandonner.

être sur le point de + infinitif  (être près de faire quelque chose) - op het punt staan te ...
Attendez avant de corriger, madame, je suis sur le point de trouver la solution !

arriver à / parvenir à + infinitif (réussir à) - erin slagen te ...
Bravo, Salim, tu es arrivé à trouver la réponse à ce problème !

compter + infinitif (exprime une intention) - van plan zijn te ...
Anna compte entreprendre des études de photographie si elle est sélectionnée.

avoir beau + infinitif (faire quelque chose sans résultat, en vain) - iets tevergeefs doen
Ethan a beau faire et refaire ses exercices de chimie, il ne les comprend toujours pas.

avoir failli + infinitif (avoir "presque" fait quelque chose) - bijna iets gedaan hebben
J’ai failli glisser dans la neige ce matin. 

B - Pour enrichir tes productions, tu peux utiliser les formes suivantes :
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