
Situation : Fanny et Georges discutent à propos de Nicolas qui a changé de 
comportement.

Fanny : Georges ?
Georges : Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 
Fanny : Il faut que tu parles à Nicolas !
Georges :  (soupir) Je crains que ça ne serve à rien. Nicolas ne veut pas que je 

l’aide.  Il n’est pas normal en ce moment. Tu sais ce qu’il a ? 
Fanny : Je crois qu’il a peur d’échouer à son examen. 
Georges : Mais il est le premier de sa classe. 
Fanny : Peut-être, mais il doute de lui.
Georges : Et moi, je doute que ce soit ça. Tu es certaine qu’il ne se drogue pas ? 
Fanny : On n’est jamais sûr de rien, mais je ne pense pas qu’il ait des 

problèmes de drogue. Je crois plutôt qu’il traverse un moment difficile. 
Surtout depuis que Julie est partie…

Georges : Tu rigoles ou quoi ? Julie, Vanessa, il change de copine chaque 
semaine ! 

Fanny : Oui, mais avec Julie, c’était différent ! Bon, allez ! Va le voir s’il te plaît.
Georges : D’accord, je vais voir ce que je peux faire.

QUESTIONS : 
1. Pourquoi est-ce que Georges ne veut pas parler à Nicolas au début ?
2. Nicolas est comment en ce moment ?
3. Est-ce que Nicolas est un bon élève ? 
4. A votre avis, qui est Georges pour Nicolas ? Expliquez.
5. Est-ce que Georges va parler à son fils finalement ?

VRAI FAUX : 
1. Georges ne veut pas parler à Nicolas à la fin.
2. Fanny n’est pas certaine est que Nicolas ait des problèmes de drogue.
3. Nicolas a change souvent de petite amie.
4. Le comportement de Nicolas est anormal en ce moment.

GRAMMAIRE : 
→　Faites la liste des verbes suivis du subjonctif dans ce dialogue. 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Changement de comportement
Objectif grammatical : étudier quelques verbes suivis du subjonctif.
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Situation : Fanny et Georges discutent à propos de Nicolas qui a changé de 
comportement.

Fanny : Georges ?
Georges : Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 
Fanny : Il faut que tu parles à Nicolas !
Georges :  (soupir) Je crains que ça ne serve à rien. Nicolas ne veut pas que je 

l’aide.  Il n’est pas normal en ce moment. Tu sais ce qu’il a ? 
Fanny : Je crois qu’il a peur d’échouer à son examen. 
Georges : Mais il est le premier de sa classe. 
Fanny : Peut-être, mais il doute de lui.
Georges : Et moi, je doute que ce soit ça. Tu es certaine qu’il ne se drogue pas ? 
Fanny : On n’est jamais sûr de rien, mais je ne pense pas qu’il ait des 

problèmes de drogue. Je crois plutôt qu’il traverse un moment difficile. 
Surtout depuis que Julie est partie…

Georges : Tu rigoles ou quoi ? Julie, Vanessa, il change de copine chaque 
semaine ! 

Fanny : Oui, mais avec Julie, c’était différent ! Bon, allez ! Va le voir s’il te plaît.
Georges : D’accord, je vais voir ce que je peux faire.

QUESTIONS : 
5. Pourquoi est-ce que Georges ne veut pas parler à Nicolas au début ?
6. Nicolas est comment en ce moment ?
7. Est-ce que Nicolas est un bon élève ? 
8. A votre avis, qui est Georges pour Nicolas ? Expliquez.
9. Est-ce que Georges va parler à son fils finalement ?

VRAI FAUX : 
1. Georges ne veut pas parler à Nicolas à la fin.
2. Fanny n’est pas certaine est que Nicolas ait des problèmes de drogue.
3. Nicolas a change souvent de petite amie.
4. Le comportement de Nicolas est anormal en ce moment.

GRAMMAIRE : 
→　Faites la liste des verbes suivis du subjonctif dans ce dialogue.
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Changement de comportement
Objectif grammatical : étudier quelques verbes suivis du subjonctif.
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