
INDICATIONS POUR SUIVRE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

GROUPE : Français B1 – PROFESSEURE : Catherine Fredon – LEÇON : 4 mai 2020 

Bonjour à tous ! J’espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd’hui nous 

commençons l’unité 15 et je vous ai mis du matériel sur le Sénégal à consulter et 

faire une recherche par vous-même pour me faire une présentation de ce pays, sous 

forme géographique, politique, touristique, tout ce que vous connaissez de ce pays. 

Cherchez Dakar, l’île de Gorée.  Link : https://www.youtube.com/watch?v=ztwQW4I9vlw - 

https://www.youtube.com/watch?v=wVIAWvmuXCw 

Faites à la page C35 numéro 3 sur le Sénégal. 

COMPRÉHENSION 

Lisez le dialogue page 60 et le texte sur le tourisme responsable et solidaire page 61 

puis faites les numéros 1 et 2. 

COMMUNICATION 

Page 62 exprimer des hypothèses. Regardez attentivement les vidéos ci-dessous où 

vous avez l’explication simple et compréhensible de la façon de faire des 

hypothèses. Profitez-en pour réviser les temps de l’indicatif : présent, imparfait, 

plus-que-parfait, futur et les temps du conditionnel : présent et passé qui sont 

indispensables pour exprimer une hypothèse. Elles peuvent exprimer le reproche, la 

proposition, le conseil, un fait hypothétique, une condition. Faites le 2 et 3 de la p 62 

et aussi le 3 de la page C 35   

https://www.youtube.com/watch?v=G1cAGg31C7U 

https://www.youtube.com/watch?v=FpaHbSIn9rA 

GRAMMAIRE page 68 

Il periodo ipotetico esprime ipotesi che possono essere di tre tipi: realtà, possibilità 

e irrealtà. 

Realtà : il periodo ipotetico della realtà indica un’ipotesi realizzabile nel presente o 

nel futuro. Si + presente indicativo → presente indicativo/ futuro indicativo/ futur 

proche/ imperativo 

Si Laurent passe, je sors avec lui ce soir→Se Laurent passa, esco con lui questa sera. 

https://www.youtube.com/watch?v=ztwQW4I9vlw
https://www.youtube.com/watch?v=wVIAWvmuXCw
https://www.youtube.com/watch?v=G1cAGg31C7U
https://www.youtube.com/watch?v=FpaHbSIn9rA


Si j’ai quelques jours de vacances, j’irai chez des amis→se ho qualche giorno di 

vacanza, andrò da amici. 

Si tu viens, appelle-moi avant !→Se vieni, chiamami prima ! 

Nota : mentre in italiano si può usare il futuro dopo il SE, in francese si usa solo il 

presente. 

Possibilità : il periodo ipotetico della possibilità indica un’ipotesi non realizzabile nel 

presente o incerta nel futuro. Si + imperfetto→condizionale presente 

Si je pouvais partir avec toi en vacances, je ferais mes valises tout de suite→Se 

potessi partire con te in vacanza, farei subito le valigie. 

Irrealtà : il periodo ipotetico dell’irrealtà indica un’ipotesi che non si è realizzata nel 

passato. Si+ trapassato prossimo→condizionale passato 

Si j’avais su, je ne serais pas venu.→Se avessi saputo, non sarei venuto. 

Nota : nella subordinata del periodo ipotetico della possibilità e dell’irrealtà in 

francese si usa l’indicativo, mentre in italiano si usa il congiuntivo. 

Sur la grammaire progressive vous pouvez consulter le chapitre 50 page 232 et faire 

les exercices qui correspondent. (choisissez-

en quelques-uns, je ne vous oblige pas à les 

faire tous !)  

Sur le livre vous avez des exercices p 68, le 

numéro 1 

 

 





 

 

Bon travail à tous et à la semaine prochaine ! 


