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UNITÉ DIDACTIQUE 2 : AVEC PLAISIR !

Regardez bien ces images et essayez de les décrire. Qu’ontelles en commun ? Que pensez-vous de ce type de
comportement ? Les observez-vous dans votre quotidien ?
Quel devrait être le comportement « normal » ?
DISCUTEZ
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LES MOTS DE LA POLITESSE / L’IMPOLITESSE
La courtoisie, la politesse, la civilité ǂ l’impolitesse, l’incivilité, la grossièreté
Le respect, l’obéissance ǂ le manque de respect, l’irrespect, la désobéissance
La bonne éducation ǂ la mauvaise éducation
Le savoir-vivre
Etre poli(e), bien élevé ǂ être impoli(e), mal élevé
Etre respectueux (-euse) ǂ être irrespectueux (-euse)
Être désagréable, discourtois (soutenu)
Être sans-gêne, être mal embouché (familier)
Avoir un bon comportement ǂ un mauvais comportement
QUELQUES ACTIONS
Accueillir quelqu’un
Recevoir des invités
Arriver à l’heure = être ponctuel (-le)
Arriver en retard = ne pas être ponctuel (-le)
Tutoyer ǂ vouvoyer
Saluer quelqu’un
Faire connaissance de quelqu’un
Serrer la main de quelqu’un
Se serrer la main
Faire la bise
Embrasser quelqu’un
Aborder un sujet de conversation = discuter
Déranger, importuner quelqu’un
Énerver, irriter quelqu’un
Offenser quelqu’un
Blesser quelqu’un
Heurter quelqu’un
Bousculer quelqu’un
Jeter des ordures, des mégots par terre
Mal garer, mal stationner sa voiture
(Ne pas) ramasser les déjections, les
excréments canines (les crottes de chien)
(Ne pas) attacher son chien
(Ne pas) céder son siège à une femme
enceinte/ une personne handicapée/ une
personne âgée
Faire des graffitis (des tags) sur les murs
Mettre les pieds sur le siège
Cracher
Manger et boire à bord des véhicules
Mâcher du chewing-gum
Parler la bouche pleine
Faire du tapage nocturne

FORMULES DE POLITESSE
LES SALUTATIONS
Bonjour, bonsoir monsieur/ madame,
mademoiselle / docteur / monsieur le
directeur / madame la directrice (form)
Salut, coucou (inf)
LA PRISE DE CONGÉ
Au revoir (monsieur, madame, mademoiselle)
Salut, tchao, bye
Bonne journée
Bon(ne) après-midi
Bonne fin de journée
Bon weekend
Quand on sait qu’on va se revoir :
À tout de suite
À toute à l’heure
À plus tard
À ce soir
À lundi/ mardi…
À demain
À la semaine prochaine
Quand on ne sait pas quand on va se revoir :
À bientôt
À plus
À un de ces jours
À un de ces quatre
SE PRÉSENTER/ PRÉSENTER QUELQU’UN
Je m’appelle…
Moi, c’est…
Permettez-moi de me présenter
Je te/ vous présente
Je voudrais te/ vous présenter…
Voici… un(e) ami(e) … un(e) collègue…
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RÉAGIR À UNE PRÉSENTATION
Enchanté(e) de te/ vous connaître
Ravi(e) de te/ vous connaître
C’est un plaisir de te/ vous rencontrer
DEMANDER/ DONNER DES NOUVELLES
Comment allez-vous ? / Comment vas-tu ?
Vous allez bien ? / Tu vas bien ?
Tout va bien ?
Quoi de neuf ? (inf)
Ça va (très bien)
Bien, et vous-même ? / toi-même
Pas mal, et toi ? / Et vous ?
Bof ! Comme un lundi !
Qu’est ce qui ne va pas ?
Qu’est-ce qu’il y a ?
Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
Qu’est-ce qui se passe ?
ABORDER QUELQU’UN
Excusez-moi / pardon madame / monsieur
S’il vous plaît madame/ monsieur
Excusez-moi de vous déranger
DEMANDER DE L’AIDE/ UN SERVICE
Pourriez-vous m’aider ? Pourrais-tu m’aider ?
J’ai besoin de ton aide
J’aurais besoin de votre/ ton aide
Pourriez-vous me rendre service ? (form)
Tu me files/ donnes un coup de main ? (inf)
Au secours ! / À l’aide (en cas de danger)
PROPOSER DE L’AIDE
Je peux vous/ t’aider ?
Vous voulez que je vous aide ?
Tu veux que je t’aide ?
Je te donne un coup de main ?
AUTRES
À vos souhaits ! / À tes souhaits !
Bon appétit !
Santé ! / À votre santé ! / Tchin !
Bonne nuit ! / Fais de beau rêves !
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TRANSMETTRE DES SALUTATIONS
Dites bonjour à… de ma part
Embrasse … de ma part
Mes amitiés à…
FAIRE UN COMPLIMENT
Ça vous va bien / ça te va bien (vêtements)
Vous avez bonne mine / tu as bonne mine
Vous avez / tu as l’air en forme !
REMERCIER / RÉPONDRE À UN
REMERCIEMENT
Merci (beaucoup)
C’est très gentil !
Vous êtes / tu es (très) gentil(le)
C’est très gentil de votre/ ta part
Je vous/ te remercie
De rien
Je vous en prie / je t’en prie
Il n’y a pas de quoi / Pas de quoi !
ACCEPTER/ REFUSER D’AIDER/ DE L’AIDE
Avec plaisir !
Bien sûr !
Je veux bien !
C’est sympa, merci
C’est très aimable de votre/ ta part
Si ça peut t’aider / te rendre service
Désolé(e) mais je ne peux pas
Je regrette
Je ne peux pas t’aider
Demande plutôt à…
Ça va aller
SOUHAITER
Bonne soirée !
Bon courage !
Bon rétablissement !
Reposez-vous bien ! Repose-toi bien !
Bon voyage ! / Bonnes vacances !
Tous mes vœux ! Meilleurs vœux !
Félicitations ! / Bon anniversaire !
Toutes mes condoléances
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L’EXPRESSION DE L’OBLIGATION, LA PERMISSION ET L’INTERDICTION
OBLIGATION/ DEVOIR
Il faut + inf
Devoir + inf
Il est obligatoire de + inf
Il est impératif de + inf

PERMISSION
Il est permis de + inf
Il est autorisé de + inf
Autoriser à + inf
Permettre de + inf

INTERDICTION
Il est interdit de + inf
Il est défendu de + inf
Interdire + inf
Défendre de + inf

L’EXPRESSION DU CONSEIL
PRÉSENT + INFINITIF
Conseiller de
Recommander de
Il est conseillé de
Il est recommandé de
Il vaut mieux
Il faut
Il est préférable de
C’est mieux de
Devoir

CONDITIONNEL + INFINITIF
Tu devrais/ Vous devriez…
Il faudrait
Il vaudrait mieux
Tu ferais mieux de/ Vous feriez mieux de
Tu pourrais / Vous pourriez
Ce serait mieux de
À ta place + conditionnel
Si j’étais toi, je + conditionnel
Si j’étais vous, je + conditionnel

LES RELATIONS INTERCULTURELLES
Les traditions / les coutumes
L’adaptation- s’adapter
L’intégration- s’intégrer
Expatrié(e)/résident(e)/migrant(e)/étranger(e)
Entretenir de bonnes/ mauvais relations
(Ne pas) avoir des préjugés

Accueillant(e) = chaleureux (-euse) ǂ froid(e)
Agréable, sympathique ǂ désagréable,
antipathique
Sociable ǂ insociable
Tolérant(e) ǂ intolérant(e)
Généreux (-euse)

LA VIE ASSOCIATIVE
Faire partie d’une association = s’engager dans
Appartenir à une association = s’affilier
Adhérer une association
Cotiser = payer une cotisation
Le bénévolat
Être bénévole

Faire un don
Collaborer avec une association
Participer à
Un donateur (-trice)
La solidarité ǂ l’égoïsme
Être solidaire ǂ être non solidaire

4

