Exprimer ses peurs avec la chanson Matador de Mickey 3D,
introduction au subjonctif

Prérequis: les articles partitifs.
Regardez et écoutez la chanson Matador de Mickey 3D. Cherchez-la dans votre
moteur de recherche favori, ou cliquez sur la chanson ou sur le lien à droite.

Activité 1: répondez aux questions.





Qu'est-ce que c'est?
Qui chante ?
Que fait l'homme dans le clip ?
Pourquoi y-a-t-il tant de rouge ?

Activité 2 :
1 - Écoutez les paroles et répondez aux questions.






De quoi parle la chanson ?
À qui parle l'homme ?
Qu'explique l'homme ? De quels sentiments parle-t-il ?
Qui est le matador ?
Qui est le taureau ?

VOCABULAIRE: les politiciens, esquiver, éviter, la chasse au trésor, le gladiateur,
déplorer, s'excuser, le taureau, le toréador, le matador.
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2 - Réécoutez la chanson, par petits bouts. Trouvez de quoi l'homme n'a pas peur et de
quoi il a peur, et notez les phrases dans le tableau.
Je n'ai pas peur / J'ai
peur

Je n'ai pas peur

J'ai peur...

de quoi







des Américains
des cons
...
...
...
...






...
...
...
...

Activité 3
1 - Observez le tableau. Regardez la ligne "Je n'ai pas peur". Quels types de mots a-t-on
? Avec quels types d'articles ?
2 - Observez la deuxième ligne "J'ai peur". Dans la colonne "de quoi", quels types de
mots a-t-on ?
3 - Observez les phrases suivantes.





J'ai peur que tu m'esquives.
J'ai peur qu'elle m'évite.
J'ai peur que nous nous évitions.
J'ai peur que vous m'esquiviez.

Quel temps est utilisé ? Connaissez-vous ce temps ?
4 - Comment exprimer une peur ? Complétez les phrases suivantes.
Pour exprimer une peur, on utilise l'expression avoir peur, suivie de _______ avec les
articles ________.
On peut aussi utiliser cette expression suivie du mot de et d'un verbe à l' ________ , ou
suivie du mot _____ , d'un sujet autre que le 1er sujet et d'un verbe conjugué au
subjonctif.
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Activité 4 - Formation du subjonctif
1 - Observez les phrases suivantes.








Finir au présent
Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finissons
Vous finissez
Elles finissent








Finir au subjonctif
Tu as peur que je finisse
J'ai peur que tu finisses tard.
J'ai peur qu'il finisse tard.
J'ai peur que nous finissions tard.
J'ai peur que vous finissiez tard.
J'ai peur qu'elles finissent tard.

2 - Avec quoi se construit le subjonctif ? Quelle personne du présent utilise-t-on ?
Quelles sont les terminaisons?
Complétez la règle: Pour former le subjonctif présent on prend le radical de la ___
personne du pluriel du présent de l'indicatif 'Ils finissent' et on ajoute les terminaisons
du subjonctif: -e; -___ ;-e ;- ____; -iez; -ent.

Activité 5
Faites les exercices interactifs à droite.

Activité 6
De quoi avez-vous peur ? Écrivez un cours texte, une petite chanson, une lettre,... pour
dire de quoi vous avez peur et/ou de quoi vous n'avez pas peur.
Utilisez les 3 façons d'exprimer une peur: avec des mots, avec des verbes à l'infinitif et
avec des verbes au subjonctif.
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