Donner un ordre ou un conseil
1

ObservaLon
Range ton poste !
Il faut que tu ranges ton poste.
Il faudrait que tu ranges ton poste.
Il faut ranger son poste.
Il faut du rangement !
Tu dois ranger ton poste.
Tu devrais ranger ton poste !
Si j'étais toi, / à ta place, je rangerais mon poste.

a.

Quel est le point commun entre ces phrases ?

b.

Quelles sont les diﬀérences ?

c.

Pouvez-vous rapprocher certaines phrases qui vous semblent équivalentes ?

2

4 manières de donner un ordre ou un conseil.

a.

L'impéraLf présent
Prenez votre pause !
Sois à l'heure !
Allons voir la responsable !
Faites votre travail !

AcLvité :

Ne rangez pas tout ici !
Ne mets pas ces cartons sur le chariot !
Ne discutez pas pendant le travail !

Donnez d'autres exemples issus de votre travail.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.

« Il faut ….. »

Il faut + un nom

Il faut + un verbe à l'inﬁni?f

Il faut + que + un verbe au subjonc?f
présent

Il faut de la colle.
Il faut du courage.
Il faut une pelle.
Il faut des feuilles.

Il faut être à l'heure.
Il faut acheter de nouveaux produits.
Il faut arrêter.
Il faut se reposer de temps en temps.

Il faut que tu comprennes bien.
Il faut que tu ailles voir la responsable.
Il faut que vous organisiez votre travail.
Il faut que nous terminions dans les temps.
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Si vous voulez aMénuer le propos, la manière de dire un ordre, vous pouvez uLliser « il faudrait »…
Cela dit, « il faudrait » relève plus du conseil que de l'ordre eﬀecLf.
AcLvité 1 :

Donnez deux exemples d'obligaLons et d'interdicLons chez vous, à la maison.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AcLvité 2 :

Donnez deux exemples d'obligaLons et d'interdicLons issues de votre travail.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c.

Devoir + un verbe à l'inﬁniLf

Vous pouvez uLliser le verbe « devoir » au présent, au passé et au futur.
Tu dois remplir ce formulaire.
Tu devais remplir ce formulaire.
Tu devras remplir ce formulaire.
Quelle est la diﬀérence ?
AcLvité :

Transformez des phrases que vous avez écrites dans les acLvités précédentes avec
« devoir » :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Évidemment, le verbe « devoir » peut être employé au condiLonnel pour aMénuer l'ordre. Ici,
l'ordre se transforme en conseil :
« tu devrais », « vous devriez », « nous devrions », etc.
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d.

« Si j'étais toi / à ta place, je ……. »
Si j'étais toi, je ne ferais pas les choses comme ça.
Si j'étais vous, j'en parlerais à la comptable.
Si j'étais à ta place, je m'organiserais autrement.
Si j'étais à votre place, je commencerais par ranger mon poste.

AcLvité :
1

Donnez des conseils à ces personnes.

À un collègue qui veut faire une formaLon.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2

À un collègue qui est trop lent au travail.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3

À un collègue qui voit tout en noir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3

Complétez librement ces phrases.

a.

…………………………...………………………………………………………………………… : vous avez l'air malade.

b.

………………………………………………………………………………...…….….. : nous sommes déjà en retard !

c.

……………………………………………………………………………… : c'est danger, vous allez vous faire mal !

d.

………………………………………………………………..………………………………………. : tu as les mains sales !
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Imaginez une conversaLon au travail.

Deux collègues : l'un a un problème, l'autre lui donne des conseils.
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