
la voiture d’occasion
Situation : Bernard et Géraldine discutent à propos de l’achat d’une voiture d’occasion.

Bernard : Bon, on fait quoi ?

Géraldine : Je l’aime bien, mais elle est en mauvais état.
Bernard : On changera les sièges…

Géraldine : Et la peinture ? 
Bernard : Je m’en occuperai. 

Géraldine : Tu sauras repeindre la voiture proprement ?
Bernard : Michel m’aidera, ce n’est pas un problème. 

Géraldine : Il faudra aussi changer les pneus… 
Bernard : Pour les pneus, on pourra attendre un peu, non ? 

Géraldine : Peut-être… 
Bernard : Si on la prend maintenant, j’aurai le temps de la réparer pour les vacances.

Géraldine : Mais bien sûr ! Et quand on sera en vacances, tu passeras ton temps à l’améliorer. 
Bernard : Non, je ferai uniquement le minimum. Et on partira en week-end quand j’aurai fini de 

la repeindre.
Géraldine : … et quand tu auras changé les sièges !

Bernard : C’est promis ! 
Géraldine : Alors, c’est d’accord !

GRAMMAIRE : 

1. Soulignez en bleu les verbes au futur simple.
2. Soulignez en rouge les verbes au futur antérieur.
3. Phrase 2 :  « Je l’aime bien, mais elle est en mauvais état. » À quoi correspond ‘L’
4. Phrase 5 :  « Je m’en occuperai. » À quoi correspond « en » ?

QUESTIONS : 

1 En quel état est la voiture ?
2 Qui aidera Bernard a repeindre la voiture ?
3 Est-ce que Bernard travaillera sur la voiture pendant les vacances ?
4 Quand est-ce qu’ils partiront en week-end ?

VRAI-FAUX :

1 Ils parlent d’une voiture neuve.
2 Ils partiront en vacances avec cette voiture.
3 Les pneus sont en mauvais état.
4 Bernard et Géraldine n’achèteront pas cette voiture.
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À vous ! 
Vous visitez un appartement 
en mauvais état.
Vous parlez des réparations 
à faire.
Imaginez le dialogue.
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À vous ! 
Vous visitez un appartement 
en mauvais état.
Vous parlez des réparations 
à faire.
Imaginez le dialogue.
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