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Vie associative

quarante-six

1   Ces demandes manquent de tact. Reformule-les en adaptant leur structure et leur 
vocabulaire au(x) destinataire(s) du message. Tu peux t’aider des exemples de  
« Nos outils » à la page 83 du Livre de l’élève.

1. �On veut vous voir immédiatement. Donnez-nous un rendez-vous le plus vite possible.

    Destinataire du message : le maire de ta ville (dans un courrier)

    

    

2.  Donnez-nous de l’argent. On en a besoin pour monter un foyer pour les S.D.F. du quartier.

    Destinataire du message : les citoyens de ta ville (dans un courrier)

    

    

3.  Ce n’est pas juste en en parlant que tu vas faire avancer ta cause. Alors arrête de parler, 
bouge-toi et fais quelque chose !

     Destinataires du message : un(e) ami(e) que tu souhaites convaincre de s’investir dans la vie 
associative (dans un e-mail)

    

    

4.  Faut absolument que tu viennes m’aider ! Tout seul, j’y arriverai pas. Viens tout de suite !

    Destinataire du message : un(e) ami(e) à qui tu demandes de l’aide (au téléphone)

    

    

5.  Il faut que tu me donnes de l’argent. Je veux aller au ciné avec mes copains et je n’ai pas assez.

    Destinataire du message : ta mère ou ton père

    

    

6.  Allez chez tante Janine sans moi. J’ai pas envie et puis j’ai des devoirs à faire. Laissez-moi 
tout(e) seul(e) ce week-end.

    Destinataire du message : ta mère ou ton père

    

    

Nous voudrions vous rencontrer rapidement et souhaiterions avoir un rendez-vous dés que possible.

Faites un don pour nous aider à monter un foyer pour les SDF du quartier.

Pour faire avancer ta cause, il faut/faudrait que tu mettes de vraies actions en place.

J’ai besoin de ton aide, je n’y arriverai pas seul. Il faut que tu viennes (s’il te plaît).

Est-ce que tu pourrais me donner de l’argent pour que j’aille au cinéma avec mes copains, je n’ai pas assez.

Vous pourriez aller chez Tante Janine sans moi parce que j’ai des devoirs à faire. Ça ne me dérange pas de rester 
tout seul ce week-end.
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► Leçon 2 :  inviter à l’action

Vie associative 6
2 A.  Pour exprimer l’obligation, on peut utiliser les verbes devoir ou falloir.  

Cette obligation peut être personnelle ou impersonnelle. Dans les phrases suivantes, 
souligne l’expression de l’obligation et indique de quel type il s’agit.

1. Désolé, mais il faut absolument que j’y aille.

2. Que des entreprises continuent de polluer la planète est intolérable. On ne doit plus accepter ça.

3. Pour trouver un emploi, il ne faut pas rester les bras croisés.

4. « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » (Molière, L’Avare )

5. C’est pas beau de mentir, Nicolas. Faut pas faire ça !

6. Désolé, mais je dois absolument y aller.

7. Pour obtenir une carte de séjour, il faut en faire la demande auprès du consulat depuis son pays d’origine.

8. Là, elle dépasse vraiment les bornes. Il faut faire quelque chose, ça ne peut plus durer.
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B.  Compare les phrases 1 et 6. As-tu coché la même réponse ? Vois-tu une différence ?  
Si oui, laquelle ?

    

    

C.  Récapitule en répondant maintenant à ces deux questions, en t’appuyant sur les 
phrases de l’activité A. 

 1.  Quel(s) élément(s) de la phrase permet(tent) de déterminer si une obligation est 
personnelle ou impersonnelle ?

    

    

 2.  Peux-tu déterminer dans chacune des phrases si l’obligation exprimée a un caractère 
impératif ou non ? Si oui, comment ?

    

    

D.  Dans ta langue, comment fait-on pour distinguer les obligations personnelles et 
impersonnelles, et préciser leur caractère impératif ou non ?

    

    

quarante-sept

Les verbes employés sont différents ainsi que la structure de la phrase mais il s’agit, pour les deux phrases, d’obligation 
personnelle car le sujet (je) est exprimé.

Lorsque le sujet est précisé, il s’agit « d’une obligation personnelle ». Quand il n’est pas précisé, le plus souvent avec 
la structure « il faut + infinitif », c’est une obligation dite impersonnelle.

Réponse libre. 

Le caractère impératif est exprimé grâce à la ponctuation, la présence d’adverbe tel que « absolument », d’adjectif 
comme « intolérable » ou d’expression du type « ça ne peut plus durer »
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