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Pour la IX-Ième B

Bonjour à toutes et à tous!
Notre leçon d’aujourd’hui s’appelle Exprimer l’intention. (notez le titre
dans votre cahier de classe)

Ouvrez le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=BJF9QHd09nQ et regardez la
vidéo. Notez dans votre cahier de classe les mots et les expressions qui
sont en gras.
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Parfois le futur n'est pas certain, mais nous pouvons avoir l'intention ou
le souhait de faire quelque chose.
Par rapport aux vacances, souvent nous ne pouvons pas savoir si notre
projet va se réaliser.
Nous pouvons dire: Cet été je vais en Inde si nous sommes vraiment sûrs
que nous allons réaliser ce voyage.
Mais s'il existe la possibilité qu'il ne se réalise pas, alors nous devons
nuancer nos intentions avec des formules telles que :
J'ai décidé de + infinitif : J'ai décidé de partir en Chine.
Penser, espérer + infinitif : J'espère prendre mes vacances en mai.
Avoir l'intention de + infinitif : J'ai l'intention de visiter les États-Unis.

Dans ces cas, les intentions sont assez fortes.
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Par contre, parfois nous avons seulement le souhait de faire quelque
chose ; c'est un désir plutôt qu' une intention réelle. Nous pouvons dire
alors :



J'aimerais beaucoup + infinitif : J'aimerais beaucoup faire le tour du
monde.
Ça me plairait de+ infinitif : Ça me plairait de visiter les châteaux de la
Loire.
J'ai envie de + infinitif : J'ai envie de partir en vacances avec toi.
Je voudrais + infinitif : Je voudrais passer quelque temps en Asie.
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Finalement, pour dire ce que nous voulons faire, nous pourrons utiliser le
verbe vouloir :



Je veux partir à six heures (= je veux partir, même si le travail n'est pas
terminé)
Je voudrais partir à six heures (= si le travail est terminé, je vais partir.
C'est plus poli)





ATTENTION !



L'expression Je veux... doit être utilisée avec prudence : elle révèle une
forte détermination, une forte volonté et peut être interprété comme un
ordre.
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EXERCICES
1. Cochez les phrases qui expriment l'intention
• Mon frère veut aller au théâtre.
•Les filles ont envie de jouer.
•Tu lis un roman d'aventures.
•Il voudrait devenir pompier.
•Il veut prendre des cours d'art.
• Ils ont besoin d'une carte.
• Elle a l'intention de faire un grand voyage.
• Je vous souhaite de bonnes vacances.
•Je veux visiter les châteaux de la Loire.





















2. Continuez les phrases, en exprimant vos intentions:
Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances d’été?
Je vais partir chez………………………………………………..
J’ai l’intention de ………………………………………………..
Je veux assister au……………………………………………….
J’ai décidé de …………………………………………………….
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3. Transformez les phrases, selon l’exemple:

Exemple :

Je veux apprendre l’allemand.

J’ai l’intention d’apprendre l’allemand.


1. Je veux partir à 5 heures.



2. Elles veulent revenir en décembre.



3. Nous voulons vous aider pour ce travail.



4. Elle veut arriver avant vous.



5. Vous voulez écrire un roman pendant les vacances.
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4. Même exercice.





Exemple :
Je voulais apprendre l’allemand.
J’avais l’intention d’apprendre l’allemand.



1. Je voulais partir à 5 heures.



2. Elles voulaient revenir en décembre.



3. Nous voulions vous aider pour ce travail.



4. Elle voulait arriver avant vous.



5. Vous vouliez écrire un roman pendant les vacances.
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5. Production écrite:
La semaine prochaine,
ce sera l’anniversaire de
Julie. Observez l’image
de gauche et dites ce
que ses amis ont
l’intention de faire.
Rédigez des minidialogues.

MERCI d’ envoyer les exercices sur mon
adresse é-mail: giorgianadehelean@yahoo.fr
jusqu’à la fin de la semaine (le 1 mai 2020)

