Les bons amis de Léo
🔷 DIALOGUE :
1. tu téléphones à Léo avant qu’il ne reparte
2. sur Bordeaux.
Cassandre : Il faut que
3. qu’il ne réponde
4. pas. À cause de la dernière fois, il ne veut
Simon : J’ai bien peur

plus qu’on le dérange jusqu’à ce qu’il obtienne
5. son concours.
Cassandre : PFF…Je crois qu’il stresse un peu trop, là ! C’est dans six mois.
Simon : Oui, je sais. Et de toute façon, je doute que ça change quoi que ce soit6.!
7. échouer. Il a toujours tout réussi !
Franchement, je ne pense pas que Léo puisse

Cassandre : Allez, envoie-lui au moins un message !
Simon : Et je lui écris quoi ? On organise une fête d’anniversaire pour Bruno, tu
viens ?
8.
Cassandre : Si tu écris ça, franchement, ça m’étonnerait qu’il vienne…
Écris plutôt

que c’est pour l’anniversaire de Nina et qu’elle aimerait qu’il soit là… 9.
Simon : Ah, tu crois qu’il viendrait si c’était pour Nina ?
Cassandre : Non, je ne crois pas, j’en suis certaine !
Simon : Et samedi, c’est aussi l’anniversaire de Nina ?
10. ou non,
Cassandre : Ce que tu peux être bête ! Que ce soit son anniversaire

qu’est-ce que ça change ? Le but, c’est qu’il vienne, non ?
Simon : Oui… bon d’accord, je lui écris, on verra bien.
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🍀 EXERCICES 🍀
🔷 QUESTIONS :
1.

Léo ne veut plus qu’on le dérange jusqu’à quand ?

2.

Simon doit appeler Léo avant quel événement ?

3.

Pour quel événement Cassandre et Simon veulent-ils inviter Léo ?

4.

Pourquoi vont-il dire à Léo que la fête de samedi sera en l’honneur de Nina ?

🔷 VRAI – FAUX :
1.

Léo prépare un concours en ce moment.

2.

Léo ne fait jamais la fête.

3.

Léo apprécie Nina.

4.

Finalement, Simon ne va pas téléphoner à Léo.

🍀 Verbes et expressions suivis du subjonctif 🍀
•

il faut que

•

avoir peur que

•

avant que

•

ça m’étonnerait que

•

jusqu’à ce que

•

ne pas penser

•

je veux que

•

le but c’est que …

•

j’aimerais que

•

quoi que

•

douter que
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