
 

FICHE RÉSUMÉ DE LA LEÇON 

GROUPE: Français B1 

 

LEÇON: 18 mai 2020 en visioconférence 

sur Zoom 

PROFESSEURE: Catherine Fredon 

 

LIVRES “Un, deux, trois…action!”, 

volume 2, Enrico De Gennaro – 

Grammaire progressive du français 

niveau intermédiaire 

ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE 

L’expression de la cause  page 71– voir aussi sur la Grammaire progressive le 

chapitre 52 p 250. Voici quelques cas où l’on utilise la cause.  

Parce que répond à la question Pourquoi ? et en général ne se met pas en début de 

phrase. C’est une cause banale. Il est allé voir le médecin parce qu’il avait de la 

fièvre depuis plusieurs jours. 

Comme se place en tête de phrase et met la cause en valeur. Comme il n’a pas plu 

depuis un mois, on est obligés d’arroser le jardin tous les jours. 

Puisque introduit une cause évidente pour celui qui parle et en général connue de 

l’interlocuteur. Puisqu’il fait beau demain, déjeunons sur la terrasse ! 

Étant donné que (surtout à l’écrit) et du fait que (écrit et oral) introduisent une 

cause connue de tous.  Étant donné qu’il a 18 ans, il peut passer le permis de 

conduire. Le ministre a laissé ses fonctions du fait qu’il était très malade. 

Sous prétexte que introduit une cause fausse. Il n’est pas venu sous prétexte qu’il 

était malade (mais je ne le crois pas) 

Prépositions : grâce à introduit une cause dont la conséquence est positive + nom 

ou pronom elle a trouvé un appartement grâce à des amis qui travaillent dans une 

agence 

à cause de introduit une cause dont la conséquence est négative + nom ou pronom 

on est arrivés en retard à cause de lui 



 
en raison de cause avec conséquence neutre + nom (surtout à l’écrit) le magasin 

est fermé en raison des fêtes de Pâques 

 étant donné et du fait de introduisent une cause connue de tous + nom Étant 

donné la pollution dans les grandes villes, les gens préfèrent  aller vivre en 

province/ ils sont allés vivre en banlieue du fait de l’augmentation des loyers en 

ville. 

Conjonctions de coordinations car plutôt à l’écrit et introduit une explication à ce 

qui vient d’être dit ils avaient passé l’après-midi à bavarder au coin du feu car 

dehors il faisait très froid.  

en effet écrit et oral ils commencèrent à se dépêcher ; en effet le ciel 

s’assombrissait et annonçait un orage.    

LEXIQUE sur le texte du Sénégal 
Quasiment = presque 
Un atout = moyen de réussir, chance, opportunité. Par contre on utilise beaucoup 
le terme atout dans les jeux de carte = avoir de l’atout, atout cœur = couleur qui 
l’emporte sur les autres 
Les us et coutumes = les usages, les habitudes 
L’essor = développement, croissance  

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Regarder ce vidéo de Linda sur l’avenir de la bise 
https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-quel-avenir-pour-la-bise-l-humeur-de-linda 

Qu’est-ce que vous en pensez? 
Commencer à étudier le texte page 65 sur le réchauffement de la planète 
https://www.youtube.com/watch?v=fnu7lnxXFtQ regarder ces vidéos explicatives 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo3wz2K5k4Y  

 

DEVOIRS 

Voir page 63 et faire 5, 6 et 7 
Exercices page 72 8,9 et 10 
Exercices page C 41 25,26 et 27 si vous voulez 

NOTES   vous aurez le link pour accéder à la prochaine leçon en fin de semaine. 

https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-quel-avenir-pour-la-bise-l-humeur-de-linda
https://www.youtube.com/watch?v=fnu7lnxXFtQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fo3wz2K5k4Y


 
 


