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44LEÇON

Un accident drôle:

Guitty - Maman, quand vous étiez petite, la circulation était comme
maintenant?

La mère - Oh non° Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Pourquoi me
demandes - tu cela?

Guitty - Parce que c'est de plus en plus difficile de traverser et les
accidents sont de plus en plus nombreux.

La mère - Tu fais très attention, j'espère?
Guitty - Bien sûr, mais il y a une heure, j'ai vu un accident assez

amusant.
La mère - Amusant, un accident? Tu m'étonnes!
Guitty - Oui, je vous assure.
La mère - Raconte - moi cet accident amusant ... .
Guitty - Eh bien! voilà! près de la place Vanak, un gros camion

montait l'avenue Vali-Asr et a cassé un phare d'une petite
Renault.
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           Le chauffeur du camion criait très fort, bientôt les deux
chauffeurs sont sortis de leurs voitures : un grand et gros
homme est difficilement sorti de la petite voiture, et du
camion, un petit homme a sauté sur le sol. Le chauffeur du
camion devait lever la tête pour parler à l'autre: il s'est vite
calmé! Tout le monde riait autour d'eux!

La mère - Tu as raison! C'était certainement drôle!

REPONDEZ AUX QUESTIONS
1 - Comment était la circulation autrefois?
2 - Est - il facile de traverser maintenant?
3 - Pourquoi?
4 - Qu'est - ce que Guitty a vu?
5 - Pourquoi sa mère est - elle étonnée?
6 - Où a eu lieu cet accident?
7 - Quelles voitures ont eu cet accident?
8 - Que s'est - il passé?
9 - Qui criait le plus?
10 - Décrivez les deux chauffeurs?
11 - Pourquoi le chauffeur du camion s'est -il vite calmé?
12 - Que faisaient les gens?

LECTURE
Il y a deux mois, j'ai vendu ma voiture: elle ne marchait pas bien,

j'avais beaucoup de problèmes. Je pensais être malheureux sans ma voiture.
Pas du tout!

Quand je conduisais, je pensais toujours aux accidents, j'étais toujours
nerveux. Pour me garer, je perdais beaucoup de temps, je regardais sans
cesse ma montre.

Maintenant je me lève un peu plus tôt le matin, je prends l'autobus, je
marche davantage, je traverse les parcs. Loin de la fumée et de la pollution
je lis mon journal sur un banc, je bavarde avec d' autres personnes.

Depuis la vente de ma voiture, je suis un autre homme... .

REPONDEZ AUX QUESTIONS
1 - Qu'est - ce que ce monsieur a fait?
2 - Quand?
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3 - Pourquoi?
4 - Qu'est - ce qu' il croyait?
5 - A quoi pensait - il quand il conduisait?
6 - Comment était - il?
7 - Pouvait - il se garer facilement?
8 - Que fait - il maintenant?
9 - Où lit - il son journal?
10 - Comment est - il depuis la vente de la voiture?

EXPRESSIONS
de plus en plus faire attention
pas du tout bien marcher

GRAMMAIRE  ET  VOCABULAIRE

I - Imparfait de certains verbes:
  - Verbes étudier:

Présent: Imparfait:
j' étudi / e j' étudi / ais
tu étudi / es tu étudi / ais

il il
elle        

étudi / e
elle      

étudi / ait

nous étudi / ons nous étudi / ions
vous étudi / ez vous étudi / iez

ils ils
elles         

étudi / ent
elles     

 étudi / aient

ATTENTION:
Terminaison

nous              /étudi/ ions
vous             /étudi/ iez
                     donc 2 i
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- Verbe voir:

Imparfait :
je voyais
tu voyais présent:
il  voyait nous voyons
nous voyions
vous voyiez vous voyez
ils voyaient

ATTENTION: à l'imparfait

        nous     voyions
Y:
         vous     voyiez

II - Il y a - Il y a . . . . que:
Nous utilisons ''il y a'' pour:
- Indiquer une quantité.

Ex: il y a dix élèves dans la classe.
- Préciser la quantité de temps qui sépare un événement du moment où
l'on parle.
Ex: J'ai écrit à mon frère, il y a 15 jours.

moment où moment où

j'ai écrit                15 jours            je parle

Nous utilisons ''il y a . . . que'' pour préciser aussi la quantité de temps
qui sépare un événement du moment où l'on parle.

Ex: Il y a une semaine que je le cherche.

moment où moment où

j'ai commencé à       une semaine             je parle
chercher

X X

X X
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III - Depuis:
Nous utilisons ''depuis'' pour indiquer l'origine d'un événement dans le

passé,  l'événement qui dure encore.

1) Présent + depuis + quantité de temps

Ex: Il est là depuis une heure.
       Il est malade depuis 2 jours.

moment où moment où

il a commencé à être 2 jours      il est encore malade
malade
                (Nous pouvons dire : il y a 2 jours qu ' il est malade.)

2) Passé composé négatif + depuis + quantité de temps

Ex: Je n'ai pas dormi depuis 2 jours.
       Je n'ai rien mangé depuis ce matin.

Ce matin maintenant

J'ai mangé      Je n'ai rien mangé     Je n'ai pas encore mangé
   J'ai faim

REMARQUE:
Ainsi si vous dites ''Il est malade depuis lundi'' et que nous sommes

jeudi, cela signifie qu'il est malade depuis trois jours et qu'il est encore malade.

IV - Cela , ça:
''Cela'' est un pronom démonstratif neutre. Il remplace une phrase, une

partie de la phrase que nous ne voyons pas bien. Quand nous parlons, nous
disons souvent ''ça'' à la place de cela.

Ex: 1) - Comment ça va ?
           - ça va bien, merci.
       2) -Maman est - ce que vous étiez sage quand vous étiez petite?
           - Pourquoi me demandes-tu ça (cela)?

X

X

X

X
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ça (cela) remplace: j'étais sage quand j'étais petite?
       3) - Qu'est - ce que tu regardes?
           - Ça, là-bas. Je ne comprends pas ce que c'est!

EXERCICES  DE  GRAMMAIRE

1 - complétez les phrases suivantes:
- Quand j'étais petit (e).............
- Hier, j'ai vu un accident quand.........
- Il y a quelques jours ................
- Nous habitons cette maison depuis..........
- Quand nous sommes entrés en classe...........

2 - Mettez le premier paragraphe de la lecture à la lère personne
du pluriel:

3 - Ecrivez les verbes entre partenthèses à l'imparfait ou au passé
composé:

- Vendredi matin, Mina (ouvrir) les yeux très tard. Il (faire) très beau;
ce (être) une belle journée. Elle (sortir) de son lit, elle (prendre) son petit
déjeuner, elle (faire) sa toilette, elle (mettre) son beau manteau et elle (courir)
chez son oncle. Dans la rue beaucoup de monde (se promener).

4 - Complétez ce tableau:
 La lecture lire
- - - - - - - - écrire
La vente - - - - - - - -
- - - - - - - - polluer
L'ouverture - - - - - - - -
- - - - - - - - fermer

5 - Mettez ''il y a '', ''il y a ..... que'' ou ''depuis'':
.......... un mois, les arbres étaient verts. ........ quelques jours, je prépare

mes examens. Il habite à Téhéran .......... longtemps. ......... le printemps, il
n'a pas écrit à ses parents. Nous avons commencé le français ......... un an. Il
est parti ........... 5 minutes. ........... une semaine ............. je suis en vacances.
............. longtemps .......... tu es là  ? Non, ..........quelques minutes.
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6 - Complétez avec ''depuis, il y a, en , pendant'':
Il a fait son devoir .......... un quart d'heure. ......... son départ, ses parents

sont malheureux. ......... les vacances, j'apprendrai à  nager. Il a téléphoné
............ une heure.

7 - Vous avez vu quelque chose de drôle. Racontez:

8 - Qu'est - ce que ''ça'' ou ''cela'' remplacent ?
   - Tu veux du pain et du fromage ? Oh! oui, j'aime beaucoup ça.
   - Tes amis n'ont pas bien travaillé, ils ont parlé pendant l' examen.
     Oh ! Comment ont - ils pu faire cela?
   - Qu'est - ce que tu as dans la main? Montre - moi ça!
   - Tu veux encore aller au cinéma? Je n'aime pas ça.

POEME

QUARTIERQUARTIER  LIBRELIBRE

J'ai mis mon képi dans la cage
et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête
Alors
on ne salue plus
a demandé le commandant
Non
on ne salue plus
a répondu l'oiseau
Ah bon!
Excusez - moi je croyais qu'on saluait
a dit le commandant
Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper
a dit l'oiseau

Jacques  Prévert


