PRENDRE DES NOUVELLES DE QUELQU'UN
Les questions sont différentes en fonction de l'interlocuteur et de la situation de communication :
POUR UN UN AMI

POUR UNE CONNAISSANCE :

OU QUELQU'UN DE PROCHE

VOUS VOUS VOUVOYEZ

Ça va ? Ça ne va pas ?

Vous n'allez pas bien ?

Tu te sens mal ? Tu ne te sens pas bien ?

Vous vous sentez mal ?

Tu as mal quelque part ?

Vous avez mal quelque part ?

Tu es malade ?

Vous êtes malade ?

Qu'est-ce que tu as ?

Qu'avez-vous ?

Qu'est-ce qui ne va pas ?

Qu'est-ce que vous avez ?

Comment te sens-tu ? Comment tu te sens ?

Qu'est-ce qui ne va pas ?

Qu'est-ce qu'il t'arrive ?

Comment vous sentez-vous ?

RÉCONFORTER QUELQU'UN
- Allez, Courage !
- Remets-toi vite !
- Rétablis-toi !
- Guéris vite !
- Prends soin de toi
- Repose-toi
- Prends des forces
- Ça ira mieux demain / dans quelques jours
- Je pense fort à toi

À VOUS !
ÉLÈVE A : Vous commencez.
Au cours d'aujourd'hui, vous n'avez pas vu votre camarade de classe, avec qui vous vous asseyez et
avec qui vous avez l'habitude de discuter.
Inquiet(ète), vous lui téléphonez pour savoir comment il/elle va et pourquoi il/elle n'est pas venu(e).
ÉLÈVE B :
Vous êtes souffrant(e) ; c'est pour cela que vous n'êtes pas allé(e) en cours aujourd'hui.
Vous recevez l'appel d'un(e) camarade de classe et vous lui parlez de votre état de santé.

DONNER DES CONSEILS
Pour donner des conseils, utilisez Les formules suivantes :
Tu devrais / Vous devriez + INFINITIF

- Julie, tu devrais consulter un homéopathe.
- Vous devriez prendre un complexe de
vitamines.

Je te/vous conseille de + INFINITIF

- Je te conseille de dormir et de te reposer.
- Je vous conseille de faire un régime.

Tu peux / Vous pouvez (toujours) +

- Vous pouvez toujours essayer ce nouveau

INFINITIF

traitement.
- Tu peux faire une cure de thalassothérapie.

Tu dois / Vous devez + INFINITIF - Tu dois te

- Vous devez arrêter de fumer.

couvrir en hiver.
Il faut+ INFINITF

- Il faut faire du sport.
- Il faut mieux manger.

IMPÉRATIF

- Repose-toi !
- Prenez soin de vous !

Il est important de…./ Il convient de….

