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PRÉSENTATIONS 1-2
EXAMEN 1

FRANÇAIS 10 – MME LO

PRÉSENTATION #1

J’aime beaucoup la 
musique

Moi aussi!

Mais je n’aime
pas TA 

musique

. . . Moi non 
plus?
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L’ACCORD ET LE DÉSACCORD

• La façon dont on indique notre accord ou notre désaccord 
avec ce que les autres disent, dépendra du premier énoncé
• Personne A : Phrase à l’affirmatif

• On est d’accord = …Aussi!

• On est en désaccord = Pas…! Ne…pas.

• Personne B :  Phrase au négatif
• On est d’accord = …Non plus!

• On est en désaccord = Au contraire!

“Me too!”
Vs. “Not I”

“Me either!”
Vs. “On the contary”

D’ACCORD! PAS
D’ACCORD!

Lucie aime bien 
le football, et 
vous?

Marie n’aime pas 
le théâtre, et 
Paul?

Moi aussi, 
j’aime ça 

Pas moi. Moi 
je n’aime pas 
ça, le football.

Lui non plus, 
il n’aime pas 
ça.

Au contraire, 
Paul, lui, il aime 
ça.

Une phrase 
à l’affirmatif

Une phrase 
au négatif
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Exercice 1
Ex. 1: S – J’aime bien l’hiver. Et vous?

R1 – Moi aussi, j’aime bien l’hiver.
R2 – Oh! Non. Moi je n’aime pas ça (je déteste ça)

Ex. 2 : S – Pierre n’aime pas le cinéma. Et Monique, elle?
R1- Elle non plus, elle n’aime pas ça.
R2 – Oh! Monique aime ça, elle.

1. Je n’ai pas envie de sortir. Et vous?
2. Michel aime bien regarder la télé. Et vous?
3. Paul ne va pas en vacances cette année. Et Marc, lui?
4. Nous allons au théâtre ce soir. Et vous deux?
5. Moi, je ne vais jamais à la biblio. Et toi?
6. Suzanne joue au tennis. Et son frère, lui?
7. Je n’ai pas beaucoup aimé ce film. Et vous?
8. Nous n’avons pas très chaud. Et eux?

D’ACCORD! PAS
D’ACCORD!

A
ffi

rm
at

if

Aussi! Non / Pas

N
ég

at
if

Non plus Au 
contraire

1. Je n’ai pas envie de sortir. Et vous?

2. Michel aime bien regarder la télé. Et vous?

3. Paul ne va pas en vacances cette année. Et Marc, lui?

4. Nous allons au théâtre ce soir. Et vous deux?

1. Moi non plus, je n’ai pas envie de sortir.
2. Au contraire! J’ai envie de sortir!

3. Moi aussi, j’aime regarder la télé!
4. Oh non, je n’aime pas ça.

5. Lui non plus, il ne va pas en vacances cette année.
6. Au contraire, Marc. Lui, il va en vacances.

7. Nous aussi, nous allons au théâtre ce soir!
8. Pas nous. Nous n’allons pas au théâtre.
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5. Moi, je ne vais jamais à la biblio. Et toi?

6. Suzanne joue au tennis. Et son frère, lui?

7. Je n’ai pas beaucoup aimé ce film. Et vous?

8. Nous n’avons pas très chaud. Et eux?

5. Moi non plus, je ne vais pas à la biblio.
6. Au contraire, moi je vais à la biblio.

7. Lui aussi, il joue au tennis.
8. Pas lui, il ne joue pas au tennis.

9. Moi non plus, je n’ai pas aimé ce film.
10.Au contraire, j’ai adoré ce film!

11.Eux non plus, ils n’ont pas très chaud.
12.Au contraire. Eux, ils ont chaud.

PRÉSENTATION #2

Elle fait manger son enfant

Le verbe FAIRE est très utile pour exprimer la causalité
Causalité = Ce qui unit la cause à l’effet

Le sujet de la phrase ”cause” une action du part de qqn/qqc d’autre

Elle fait manger son enfant
La mère ne mange pas, mais elle “cause” son enfant de manger
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Il fait réparer son auto 
par le mécanicien.

Il fait danser le shériff.

Il fait bouillir l’eau. N’oubliez pas! Le deuxième verbe
(après un premier verbe conjugué) 

doit être à l’infinitif!

Si on veut remplacer le 
complément avec un pronom, il se 

place devant le verbe conjugué

Le criminel le fait danser.

Paul la fait réparer.

Il la fait bouillir.

Le sujet de la 

phrase "cause” une

action du part de 

qqn/qqc d’autre

Exercice 1
Ex. Guy raconte une histoire drôle. Ses amies rient.

R – Guy fait rire ses amis. / Guy les fait rire.
Ex. Mon fils a un examen demain et il ne veut pas étudier. Qu’est-ce que je fais?

R – Je fais étudier mon fils. / Je le fais étudier/réviser.

1. Les élèves ne veulent pas travailler. Le professeur leur dit de travailler.
2. Il y a quelqu’un à la porte. J’ouvre la porte pour qu’il puisse entrer.
3. Mon ami est triste. Je lui raconte une histoire drôle et il sourit.

4. Dans une course de chevaux, qu’est-ce que les jockeys font?
5. Le bébé ne peut pas manger seul. Qu’est-ce que sa mère fait?
6. Je veux faire du café, mais l’eau est froide. Qu’est-ce que je fais?
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1. Les élèves ne veulent pas travailler. Le professeur leur dit de travailler.
1. Le professeur fait travailler les élèves.
2. Le professeur les fait travailler.

2. Il y a quelqu’un à la porte. J’ouvre la porte pour qu’il puisse entrer.
1. Je fais entrer mon ami/l’inconnu.
2. Je le fais entrer.

3. Mon ami est triste. Je lui raconte une histoire drôle et il sourit.
1. Je fais sourire mon ami.
2. Je le fais sourire.

1. Dans une course de chevaux, qu’est-ce que les jockeys font?
1. Les jockeys font courir les chevaux.
2. Les jockeys les font courir.

2. Le bébé ne peut pas manger seul. Qu’est-ce que sa mère fait?
1. Sa mère fait manger son/le bébé.
2. Sa mère le fait manger.

3. Je veux faire du café, mais l’eau est froide. Qu’est-ce que je fais?
1. Je fais bouillir l’eau.
2. Je la fais bouillir.


