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LES SENTIMENTS
VOCABULAIRE – EXAMEN 3

FRANÇAIS 10 – MME LO

POURQUOI?

• Pourquoi est-ce qu’il faut apprendre comment s’exprimer?

• “Je suis peur”

• “J’ai heureux”

• “J’ai fâché”

• “J’ai triste”
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LA JOIE/LE BONHEUR

1. Content(e)
2. Enthousiaste
3. Heureux/-euse
4. Joyeux/-euse
5. Ravi(e)

LA SURPRISE

1. Étonné(e)
2. Stupéfait(e)
3. Surpris(e)
4. Choqué(e)
5. Bouleversé(e)
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LA COLÈRE/LE MÉCONTENTEMENT

1. Furieux/-euse
2. Irrité(e)
3. Mécontent(e)
4. Énervé(e)
5. Agacé(e)

LA PEUR

1. Effrayé(e)
2. Terrorisé(e)
3. Inquiet/Inquiète
4. Angoissé(e)
5. Craintif/-ive
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LE DÉSIR

1. Envieux/-ieuse
2. Jaloux/-ouse
3. Tenté(e)
4. Avide
5. Attiré(e)

LA TRISTESSE

6.Triste
7.Déçu(e)
8.Désespéré(e)
9.Morose
10.Mélancolique

1. Nostalgique
2. Abattu(e)
3. Attristé(e)
4. Affligé(e)
5. Déprimé(e)
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LES VERBES D’ÉTAT

• Utilisez ces adjectifs qui expriment un sentiment avec un verbe
d’état:

• Être
• Paraître
• Avoir l’air
• Devenir

• Demeurer
• Sembler
• Se trouver
• Rester

LE CONDITIONNEL
PASSÉ
EXAMEN 3

FRANÇAIS 10 – MME LO
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QU’EST-CE QUE C’EST

• C’est un temps composé (2 parties qui le forment)

• On l’emploie pour:
• Donner une information incertaine

• Exprimer le regret

• Évoquer une action anterieure qu’à une autre au conditionnel présent

• 3e règle de Si 

LES EMPLOIS

•Donner une information incertaine
• Le jeune garçon aurait demandé à changer de classe. (Mais, 

on n’est pas 100% certain)

• Exprimer le regret
• Je n’aurais jamais dû lui faire confiance.
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LES EMPLOIS

• Evoquer une action anterieure qu’à une autre au 
conditionnel présent

• Elle a dit qu’elle viendrait dès qu’elle aurait fini ses devoirs.

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

PrésentPassé Composé

LA PREMIÈRE RÈGLE DE SI

Si Présent de l’indicatif

Présent de l’indicatif

L’impÉratif présent

Le futur simple

Si je dis oui, il dit non.

Si tu as faim, mange une pomme!

Si je vais à Chicago, je verrai Marie.
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LA DEUXIÈME RÈGLE DE SI

Si Imparfait de l’indicatif Conditionnel présent
Si je voyais Marie,  je 

l’embrasserais

LA TROISIÈME RÈGLE DE SI

Si
Plus-que-parfait 
(de l’indicatif)

Conditionnel passé
Si je l’avais embrassée, elle 

m’aurais frappé
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COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• La première partie = 

• L’auxiliaire AVOIR ou ÊTRE (au CONDITIONNEL PRÉSENT)

• Auxiliaire Avoir = 90% des verbes

• J’aurais mangé le sac de croustilles, mais qqn l’avait déjà pris.

• Auxiliare Être = Les verbes de DR MRS VANDERTRAMP & les verbes pronominaux

• Il serait allé à New York s’il avait gagné une vacance gratuite.

COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• La deuxième partie =
• Le participe passé

• Pour les verbes réguliers:

• Il avait aimé

• J’avais fini

• Tu avais vendu

-ER -IR -RE

-É -I -U

ON SAIT DÉJÀ COMMENT 
FORMULER LE PARTICIPE 

PASSÉ, PUISQUE C’EST 
EXACTEMENT LA MÊME 
QUE LE PASSÉ COMPOSÉ
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LES PARTICIPES PASSÉS ET L’ACCORD

• Le conditionnel passé suit les mêmes règles que le PC – la seule chose qui 
change, c’est l’auxiliaire

1 - Les mêmes verbes vont se conjuguer avec un 
auxiliaire Être, et s’accorder en genre et en

nombre avec le sujet.
2 - DR PMS = auxiliaire Avoir S’IL Y A UN COD

3 - Les CODs avant les verbes vont toujours
changer les participes passés!

CONJUGUEZ

• Prendre

• Savoir

• Avoir

• Monter

• Écrire

• Découvrir

• Produire

Tu

Il

Nous

Elle

Vous

Je

Elles

• Aurais pris

• Aurait su

• Aurions eu

• Serait montée

• Auriez écrit

• J’aurais découvert

• Auraient produit

• Naître

• Perdre

• Revenir

• Vivre

• Sortir

• Rentrer

• Devoir

• Serait née

• J’aurais perdu

• Serions revenu(e)s

• Auraient vécu

• Seriez sorti(e)s

• Serais rentré(e)

• Aurait dû

Elle

Je

Nous

Ils

Vous

Tu

On
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ESSAYEZ

1. Il n’a pas neigé, alors nous n’avons pas fait de ski.

2. Je n’ai pas vu le directeur, alors je n’ai pas pu lui parler.

3. Nous n’avons pas eu de vacances, alors nous ne sommes pas allés au bord de la mer.

4. Il ne voulait pas venir à la maison hier soir, alors je suis sorti.

1. S’il avait neigé, nous aurions fait du ski.

2. Si j’avais vu le directeur, j’aurais pu lui parler.

3. Si nous avions eu de vacances, nous serions allés au bord de la mer.

4. S’il avait voulu venir à la maison hier soir, je ne serais pas sorti.

Je n’avais pas assez d’argent, alors je n’ai pas acheté cette robe.
Si j’avais eu assez d’argent, j’aurais acheté cette robe.

ESSAYEZ

5. Il n’y avait pas d’examen, alors Guy n’a pas étudié.

6. Marie et Nicole n’avaient pas de travail, alors elles sont allées au cinéma.

7. Je ne savais pas la réponse, alors je n’ai pas répondu à la question.

8. Tu ne m’as pas téléphoné, alors je ne t’ai pas attendu.

5. S’il y avait eu un examen, Guy aurait étudié.

6. Si elles avaient eu du travail, elles ne seraient pas allées au cinéma.

7. Si j’avais su la réponse, j’aurais répondu à la question.

8. Si tu m’avais téléphoné, je t’aurais attendu.
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Si + Présent de l’indicatif =
- L’impératif
- Le présent de l’indicatif
- Le futur simple

Si + imparfait de l’indicatif = conditionnel présent

Si + plus-que-parfait = conditionnel passé 

Si je vais à Chicago, je (voir) ___________ Marie.

On pourra quitter l’école tôt si on (finir) ___________ notre travail à l’avance.

Si tu (aimer) m’ ___________, tu me donnerais tout ton argent.

Si vous (avoir) ___________ peur, arrêtez et ne faites pas de bruit!

S’ils avaient été riches, ils (acheter) ________________ cette maison.

Si Mme trébuchait, tout le monde (rire) ___________.

Si j’avais su les nombres gagnants de la loterie, je/j’ (gagner) ___________ 5 million de dollars. 

S’il (comprendre) ___________ l’explication, il n’aurait pas demandé au prof de la répéter.

verrai

finit

aimais

avez

auraient acheté

rirait

aurais gagné

avait compris

LES PRONOMS
INTERROGATIFS
EXAMEN 3

FRANÇAIS 10 – MME LO
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LES PRONOMS

• Il y a plusieurs sortes de pronoms
• Personnels

• Possessifs

• Interrogatifs

• Démonstratifs

• Relatifs

Je / M’ / Moi / Se / Le / La / Lui …

Le mien / La sienne / Les nôtres / Les leurs …

Qui / Que / Quoi / Lequel …

Celui / Celle / Ça / Ce …

Qui. / Que / Lequel / Dont …

✔
✔
➡

QU’EST-CE QUE C’EST?

• Le pronom interrogatif remplace une personne, un objet ou une idée sur lequel on se 
questionne.

• Marie étudie fort pour son examen.
• QUI étudie fort pour son examen?

• Le Seigneur des Anneaux est ma série préférée.
• LAQUELLE préfères-tu?

• Je pense que l’analyse est la meilleure partie de toute la langue française
• QUE pensez-vous de l’analyse?
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LES PRONOMS INTERROGATIFS

Variables Singulier Pluriel
Masculin Lequel Lesquels
Féminin Laquelle Lesquelles

Invariables
Qui

Que/Qu’
Quoi

Attention!
Si le pronom interrogatif (variable) est précédé par la 

préposition À / De, 
il faut faire une contraction 

si le pronom est masculin ou pluriel
Tu penses à tes amis? àA + lesquels penses-tu? 

àAuxquels penses-tu?

Auquel
Duquel

Auxquels
Desquels

Auxquelles
Desquelles

LES PRONOMS INTERROGATIFS INVARIABLES

Qui = remplace des personnes
Qui sortira avec moi ce soir?

Que = remplace personne/objet/idée
Quoi = remplace des objets/des idées

Quoi de neuf?

Invariable
Qui

Que/Qu’
Quoi
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LES PRONOMS INTERROGATIFSVARIABLES

Variables Singulier Pluriel
Masculin Lequel Lesquels
Féminin Laquelle Lesquelles

Le pronom doit s’accorder en genre et en nombre
avec la personne/l’objet qu’il remplace dans la phrase.

Il indique un choix.
Voilà deux pommes. Laquelle veux-tu?

Parmis tous ces livres, lesquels avez-vous lus?

ESSAYEZ
Elle vous a annonce ́ sa candidature aux élections provinciales.
a) À ____________________ a-t-elle annonce ́ sa candidature aux élections provinciales ? 

b) ____________________ vous a-t-elle annonce ́ ? 

Louise a reçu une convocation du juge.
c) ____________________ a reçu Louise ?
d) ____________________ a reçu une convocation du juge ?
e) ____________________ Louise a-t-elle reçu une convocation ? 

Je choisis le divan fleuri.
f) ____________________ de ces divans choisissez-vous ? 

Cette dame âgée m’a adresse ́ la parole.
g) ____________________ de ces personnes vous a adresse ́ la parole ? 

h) ____________________ cette dame âgée a-t-elle adresse ́ la parole ? 

qui

Que

Qu’
Qui

De qui

Lequel

Laquelle

À qui
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ESSAYEZ

__________ manges-tu?

Je mange une pomme.

__________ des deux peintures officielles préfères-tu?

Je préfère la peinture à la droite.

__________ t’es-tu inscrit?

Je me suis inscrit au cours de français.

__________ as-tu besoin pour l’école?

J’ai besoin des petites et des grandes.

Que

Laquelle

Auquel

Desquelles

LES PRONOMS
DÉMONSTRATIFS
EXAMEN 3

FRANÇAIS 10 – MME LO
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LES PRONOMS

• Il y a plusieurs sortes de pronoms
• Personnels

• Possessifs

• Interrogatifs

• Démonstratifs

• Relatifs

Je / M’ / Moi / Se / Le / La / Lui …

Le mien / La sienne / Les nôtres / Les leurs …

Qui / Que / Quoi / Lequel …

Celui / Celle / Ça / Ce …

Qui. / Que / Lequel / Dont …

✔
✔

➡
✔

QU’EST-CE QUE C’EST?

• Le pronom démonstratif remplace une personne ou un objet 
qu’on désire montrer.
• Souvent pour remplacer un déterminant démonstratif et un nom

• Ce garçon = Celui

• Cette école = Celle

• Ces élèves = Ceux

masc. & 
sing.

fém. & sing. avant une voyelle/ 
un “h” muet

pluriel

Un petit rappel des déterminants démonstratifs

CE CETTE CET CES
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LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

Variables Singulier Pluriel
Masculin Celui Ceux
Féminin Celle Celles

Invariables
Ce

Ceci
Cela
Ça

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS INVARIABLES

Invariables
Ce

Ceci

Cela

Ça

1) Antécédant d’un pronom relatif
Les devoirs sont ce que j’adore.
2) Sujet du verbe “Être” 

C’est un chien!

1) Souvent utilisé avec “Cela”
Pour indiquer qqc plus proche

2) Introduit des mots qui suivent
Dites-lui ceci: On a des devoirs.

1) Souvent utilisé avec “Ceci”
Pour indiquer qqc plus éloigné

2) Pour résumer ce qui a déjà été dit
J’aime les chiens. Dites-lui cela

Utilisé à l’oral – PAS À L’ÉCRIT
Ça = cela
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LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

Variables

masc. & sing. fém. & sing. masc. & plur. fém. & plur.

CELUI CELLE CEUX CELLES

CELUI-CI CELLE-CI CEUX-CI CELLES-CI

CELUI-LÀ CELLE-LÀ CEUX-LÀ CELLES-LÀ

Invariables À l’oral

CE CECI CELA ÇA

ESSAYEZ
Ce vélo est trop grand ; c’est ________ de ton frère.

___ sont les devoirs de Suzanne… la connais-tu? ______ qui est tombée dans les couloirs?

Le Noël est ma saison préférée, ___’est du temps en vacances!

De tous les styles de musique, ________ que je préfère sont le rap et le hip hop.

Mes élèves travaillent fort : ______-__ a obtenu la première classe au concours de dictée et 
_____-__  a reçu une bourse.  

Parmi toutes mes amies, Annie est ________ avec laquelle je m’entends le mieux.

Je préfère tes souliers plus que ________  que j’ai achetés.

«Veux-tu essayer ces chocolats? » « Est-ce que tu m’offres ______-__, ou ______-__? »

« ______-__ proches à moi! »

celui

Ce Celle

C

ceux

Celui-ci
Celui-là

celle

ceux

Ceux-ci Ceux-là

Ceux-ci


