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Utiliser des marqueurs 
d’opposition

cependant • mais • en revanche • 
néanmoins • pourtant

L’ordre des doubles pronoms 
compléments de 3e personne

Quand il y a deux pronoms compléments 
de 3e personne, l’ordre est : 1. direct / 2. 
indirect.
Mes amis la leur joueront (une scène de 
réconciliation / à leurs copains de classe).
Nous la lui offrirons pour son anniversaire 
(l’affiche de son film préféré / à ta sœur).
Le scénariste le leur expliquera (leur rôle 
respectif / aux acteurs).
Je le lui ai demandé sur la Croisette (un 
autographe / à un célèbre réalisateur).
Il la lui donnera (une récompense / à mon frère).
Nous le lui offrirons (un cadeau / à ton amie).

Utiliser des expressions orales 
courantes et familières

Parce que tu ne devineras jamais où je 
suis ! • Je voulais vous faire une petite 
surprise, c’est tout ! • Ah, ben, tu parles 
d’une surprise, on était sur le point 
d’appeler la police ! • Et bien, je vais te 
passer quelqu’un et tu vas tout de suite 
savoir où je suis ! • Bien sûr que je te 
reconnais Isabel, mais qu’est-ce que  
tu fais avec Xavier ?

Parler des moyens  
de communication  
et de la technologie

un courriel • un SMS • passer un appel avec 
le portable • une clé USB • un lecteur de 
DVD • un disque dur • un lecteur MP3 • un 
ordinateur portable • une tablette de lecture 
• un tableau interactif

Parler de cinéma

un film en 3D • un écran hémisphérique • 
être dans le film • le cinéma d’auteur • 
le septième art • un film historique • une 
adaptation de roman • un film d’humour • 
une comédie dramatique • un film noir • un 
polar • une affiche • un acteur / une actrice 
principal(e) • le / la protagoniste • une 
scène


