
Sprechakte 
Training 2



accepter qc
-Gehen wir morgen zusammen einkaufen?

-..1..............



accepter qc
-Kommst du mit?

-..2......................



Exprimer son agacement
3 vous ne savez plus où est votre carte vitale ni votre carte d’identité



Exprimer son agacement 
4 vous dites que le cabinet médical est fermé et vous exprimez votre agacement



raconter qc
5 vous dites que vous avez déménagé de Paris à Marseille il y a 6 mois



Demander qc 
6 vous demandez à vos deux copains si le dernier Advenger leur a plu



vous exprimez votre enthousiasme
- 7 Wollen wir am Wochenende gemeinsam kochen?
- ……………...



vous exprimez votre soulagement
- 8 Heute ist es unsere letzte Seminarsitzung.
- ………..



vous exprimer votre surprise

- 9 Weißt du es schon? Tom hat geheiratet?
- …………...



Informer

10 vous dites que  Ryanair propose des billets pour Francfort à 12 euro



Espace localisation
12 Vous dites que la salle de cours est au 2ème étage



Demande informelle
13 vous demandez à votre copain si il peut venir vous chercher à la gare le 
lendemain soir



Demander poliment
14 vous priez votre interlocuteur de vous donner sa réponse rapidement



Refuser catégoriquement qc
15 vous dites que vous êtes désolé  mais vous ne pouvez absolument pas 
repasser ce we



refuser poliment qc
16 vous dites que vous êtes désolé mais vous ne pouvez pas venir au rdv



informer
17  vous dites que vous avez décidé de cesser vos études



informer
18 vous dites que vous appellerez demain le cabinet du dentiste pour prendre un 
rdv



informer
19 Vous dites que vous l‘avez déjà dit à Clara et qu’elle est donc au courant.



raconter
20 vous dites que vous avez acheté un four, un frigo, un canapé pour 300 euros 



informer
21 vous dites que vous avez décidé de maigrir. Vous ne mangerez au plus qu’une 
fois par semaine une pizza



Décrire
22 Vous dites que vos douleurs sont plutôt légères, assez régulières mais 
extrêmement gênantes 



Modaliser > jugement de vérité
24 vous n’en êtes pas sûr mais vraisemblablement vous irez en blablacar à Paris



exprimer un espoir
25 pourvu que je réussisse!



Modaliser > jugement de vérité
26 vous dites que Pierre va certainement rater son train de 8h! Evidemment il 
s’est couché à 3h du mat!



exprimer son énervement
27 car vous avez oublié de virer votre loyer



raconter
28 vous dites que l’entretien d’embauche a été super rapide, assez sympa et 
plutôt amusant 



Demander
29 à votre professeur si il a déjà eu votre mail



Demander 
30 à votre interlocuteur si il a reçu votre dossier de candidature



Demander
31 à votre copain si il a obtenu les renseignements à la banque



Demander à votre copain
si le médecin l’a mis en maladie



exprimer un irréel/ souhait
vous dites que vous aimeriez bien essayer mais que vous n’allez pas y arriver



reproche au passé
vous dites à votre copine qu’ à sa place vous auriez pris le train une heure plus tôt 



exprimer regret
vous regrettez de ne pas avoir participé à la réunion du club photo >

Si seulement j’avais...



donner un conseil
vous dites à votre copain qu’il devrait commencer à faire ses bagages



au téléphone
vous donnez la raison de votre appel : vous ne pouvez pas réserver votre billet de 
train par internet



exprimer son soutien

- Ach. Ich habe meinen Anschluss nach Berlin verpasst! Es tut mir leid. Ich 
komme zu spät!

- ……….



Exposer
EXPOSER

1. vous donnez le thème de votre exposé: internet et le futur
2. vous donnez votre plan: premièrement vous allez décrire en particulier les évolutions dans 

l’utilisation
3. ensuite vous allez expliquer les raisons des problèmes d’approvisionnement en énergie 
4. et pour finir donner des recommandations pour un internet écolo .
5. En ce qui concerne les  difficultés vous avez remarqué qu’internet est de plus en plus utilisé
6. Mis à part cela vous souhaitez dire que internet va détruire des jobs
7. En conséquence de quoi internet va devenir un problème social important


