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LIVRES “Un, deux, trois…action!”, 

volume 2, Enrico De Gennaro – 

Grammaire progressive du français 

niveau intermédiaire 

ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE -  voir chapitre 52 p 250 grammaire progressive les 

relations logiques – la cause – la conséquence 

La conséquence peut être introduite par des conjonctions. 

Si bien que n’a pas de nuance particulière; il peut renforcé par tant et si bien 

que  il ment beaucoup si bien que personne ne croit ce qu’il dit - Il s’est opposé 

au gouvernement tant et si bien qu’il a dû démissionner. 

De sorte que est une nuance de si bien que et introduit une conséquence 

certaine il conduisait sans permis de sorte qu’il a été condamné à la prison. 

Si, tellement, tant  + que exprime l’intensité. 

Si  donne un caractère intensif à l’adjectif et à l’adverbe, il est aussi employé 

avec certaines expressions comme avoir faim, soif, peur, envie…. Elle était si 

généreuse que tout le monde l’aimait – il conduit si vite que personne ne veut 

monter avec lui – j’étais si en colère que je suis parti sans dire au revoir. 

Tant donne un caractère quantitatif au verbe, tant de au nom.                              

Il pleut tant que les champs sont inondés – ils ont fait tant de bruit que les 

voisins se sont plaints. 

Tellement donne un caractère intensif et quantitatif à l’adjectif, à l’adverbe, au 

verbe, tellement de au nom. Il est aussi employé avec certaines expressions 

comme avoir faim, soif, froid, chaud… 

Ce chien est tellement agressif qu’il aboie sans arrêt – Ils habitent tellement 



 
loin que nous ne les voyons pas souvent – On a tellement ri qu’on n’a pas vu 

qu’il était tard –  On avait tellement chaud qu’on ne pouvait plus bouger.         

J’ai tellement de travail que je ne prendrai pas de vacances. 

La conséquence peut être introduite par des mots de liaison. 

Alors et donc indiquent un lien logique fort entre la cause et la conséquence ; 

le résultat est senti comme évident. 

Alors s’utilise surtout à l’oral : Elle était en retard , alors on est partis  - On 

n’avait pas d’argent, alors on n’a pas pris de vacances. 

Donc s’utilise à l’oral et à l’écrit : Vous avez rendu feuille blanche à l’examen ; 

donc vous n’aviez pas appris votre cours – La philosophie remet en question les 

idées reçues ; on peut donc dire qu’elle s’oppose aux préjugés. 

C’est pourquoi, c’est la raison pour laquelle (surtout à l’écrit), c’est pour ça 

que (à l’oral seulement), c’est pour cela que (orale et écrit) indiquent un 

résultat logique en insistant sur la cause qui a été exprimée. 

J’étais malade, c’est pour cela que je ne suis pas venue travailler   –                  

Leurs produits sont de moins en moins exportés. C’est pour cela qu’ils ont de 

gros problèmes financiers. – Il pleuvait, c’est pour ça qu’on est rentrés très vite. 

Le prix du pain avait augmenté. C’est pourquoi le peuple se révoltait – ce film 

contenait des éléments racistes ; c’est la raison pour laquelle il a été censuré. 

Par conséquent, en conséquence sont souvent utilisés dans la langue 

administrative : lundi est un jour férié ; par conséquent notre banque sera 

fermée du vendredi 17 heures au mardi 9 heures. 

Aussi, ainsi introduisent le résultat d’un comportement (=aussi) ou d’une 

manière d’agir (=ainsi) 

Il s’est opposé au régime, aussi a-t-il été obligé de quitter le pays.                          

il s’est enfui à l’étranger ; ainsi a-t-il échappé aux poursuites.  

 

LISEZ page 72 LA PROPOSITION SUBORDONNÉE DE CONSÉQUENCE et faites les 

exercices page 73 – 11-12-13-14  - et si vous voulez C 41 C 42 du 28 au 31.  



 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE sur le texte page 74 
 
Puce = pulce – le marché aux puces 
Puce = dispositivo nella carta di credito – pin – carte à puce 
Pou = pidocchio – laid comme un pou – un pou des pouS 
Surveiller, un surveillant, la surveillance 
Une caméra : dispositivo per sorvegliare –la vidéosurveillance 
Un arsenal = arsenale in tutti i significativi  
Épier =  espionner =surveiller = spiare 
Un opérateur 
Un chercheur, une chercheuse – chercher – faire de la recherche 
Les yeux rivés sur = les yeux fixés sur =gli occhi fissi su… 
River = river un clou = ribadire, chiodare, rivettare un chiodo 
Pister, une piste = seguire le tracce di … 
 
Lisez le texte page 74 et répondez aux questions de la page 75 
 
Bientôt il y aura l’application de la Covid 19 pour savoir qui a été en contact 
avec des personnes positives. C’est un mode de surveillance? Qu’en pensez-
vous ? 
 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Écouter cette petit vidéo sur la distanciation sociale 
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/devenir-expert/lhumeur-de-linda/episode-

89 

DEVOIRS   conséquence page 73 et C41 C42 et compréhension de texte p 74 

NOTES    Lundi prochain 8 juin leçon en ligne et je vous communiquerai les 

codes en fin de semaine. 
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