
INDICATIONS POUR SUIVRE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

GROUPE : Français B1 – PROFESSEURE : Catherine Fredon – LEÇON : 20 avril 2020 

Bonjour à tous ! J’espère que vous allez bien. On poursuit aujourd’hui sur l’unité 14. 

Demander, accorder et refuser la permission de faire quelque chose. Lisez cet extrait  

(nous sommes dans un contexte de l’armée) 

Georges Lamartine est un jeune acteur. Il est appelé sous les drapeaux. Après avoir effectué quelques 
mois d’instruction, il demande une permission à son capitaine pour se rendre à un festival de cinéma. 

Le capitaine : Quel bon vent vous amène, adjudant-chef Lamartine !? 

Georges : J’aimerais prendre quelques jours de congé, mon capitaine. 

Le capitaine : Pour quelle raison ? 

Georges : J’ai reçu une invitation pour participer à un festival de cinéma. 

Le capitaine : J’ai le regret de ne pouvoir vous accorder la permission. Vous n’êtes pas sans savoir que nous 

manquons cruellement de mécaniciens spécialisés et votre absence portera sans doute préjudice au bon 

déroulement de nos activités. 

Georges : Mais mon capitaine, c’est la chance de ma vie, je voudrais que vous me permettiez de la saisir. 

Le capitaine : Dans ce cas, je vous accorde seulement une semaine. 

Georges : Je vous remercie du fond du cœur, mon capitaine ! 

Juste après, Georges retrouve Claude, son copain de chambrée. 

Claude : Alors, quelle a été la réponse du chef ? 

Georges : Youpi ! Il m’a accordé la permission ! 

Claude : Je suis très content pour toi ! J’espère que tu décrocheras le prix du meilleur acteur ! 

Georges : Merci, Claude ! Pourrais-tu m’établir un billet de train ? Demain, je pars à six heures du matin. 

Claude : D’accord. A propos, je te félicite pour le diaporama que tu as réalisé sur les différentes sections du 

bataillon. Il est super bien fait. Est-ce que tu permets que je te l’emprunte pendant les jours de ton 
absence ? 

Georges : Mais bien sûr, mon cher Claude ! 

Claude : Je te remercie beaucoup.  



Je retiens  

 Demander la permission de faire quelque chose 

Pourrais-je emprunter votre stylo ? 

Est-ce que je pourrais fumer ici ? 

Puis-je cueillir une fleur dans ton jardin ?      Le verbe pouvoir à la forme interrogative très formelle 

Est-ce que je peux manger des aliments salés ?  ici avec la forme est-ce que on utilise PEUX 

Est-ce que vous permettez que j’emprunte votre téléphone ? 

Je voudrais m’entretenir avec le directeur. 

J’aimerais jouer avec vous. 

Est-il autorisé de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement ?    

 Autoriser, donner son accord 

Oui, avec plaisir. / Oui, vous pouvez fumer. / Avec joie ! 

Il n’y a pas de problème. / Sans problème. 

Pas de problème. Pas de soucis. / D’accord. Ok. / Ca sera avec plaisir. 

Nous avons l’honneur de vous répondre par l’affirmative. 

Nous avons réservé une réponse positive à votre demande. 

Il est autorisé de donner à manger aux animaux du zoo.  

 Refuser, exprimer son désaccord 



Je refuse. Je refuse catégoriquement. 

Je vous exprime mon refus catégorique. Non, désolé, monsieur, mais je ne peux pas. 

Je regrette mais ce n’est pas permis. Je suis désolé de ne pouvoir vous répondre par l’affirmative.. 

Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’incapacité de réserver une réponse positive à 

votre demande. 

On m’a répondu par la négative. Je m’excuse mais je ne peux pas accepter ce qui est de l’ordre de 

l’inacceptable.  

  

 

Pour accorder la 
permission il y a plusieurs 
expressions: Pourquoi pas, 
je peux vous donner 
l’autorisation, mais à 
certaines conditions. 

D’accord, s’il s’agit de… 
//Bien sûr que oui //Si c’est 
strictement 
nécessaire…d’accord, je 
vous autorise à….//Bon, 
d’accord, à titre tout à fait 
exceptionnel, mais c’est la 
première et la dernière fois 

Par contre pour refuser: 

Je regrette, mais…  // 
Absolument pas // Il n’en 



est pas question // Ah, non, 
c’est interdit // Il est 
(absolument) défendu de….. 
C’est exclu // Pas 
maintenant // Je t’interdis 
de ….. //Non, et n’insiste 
pas! //Tu es fou/folle? 

 
Après ces petits exemples différents de l’ordinaire, revenons à notre livre page 50 et 

faites les n° 9 et 10. 

GRAMMAIRE : l’interrogation, les pronoms interrogatifs variables et invariables p 55 

Attention aux accords :  lequel, laquelle, lesquels, lesquelles et attention aux formes 

avec est-ce que : qui a fait ce devoir = qui est-ce qui a fait ce devoir. Quoi s’utilise de 

façon informelle : tu veux quoi ? tu fais quoi ?   

À faire EXERCICES p 56 et 57     8,9,10,11,12et 13. 

Révisions des verbes en AINDRE, OINDRE, EINDRE → CRAINDRE, SE PLAINDRE, 

ATTEINDRE, ETEINDRE,PEINDRE, JOINDRE, REJOINDRE  ET FAITES LES EXERCICES P 57 

ATTENTION à la prononciation ATTENDRE, ATTEINDRE, ÉTENDRE, ENTENDRE, 

ETEINDRE et bien sûr à la conjugaison. 

COMPRÉHENSION  

Pour compléter cette unité sur la santé et le bien-être, lisez le texte page 51 et 

également celui de la page C 29  et dites-moi sur une demi-page ce que vous pensez 

de l’activité physique, de la pratique d’un sport, avantages et inconvénients, par 

exemple : comment restez-vous en forme en étant confinés ?   

 


