
  

Raconter un fait
les expressions de temps  
PASSÉ PRÉSENT  FUTUR 

Hier / avant-hier

Ce jour-là 

L'année dernière 

La semaine dernière

Le mois dernier 

Il y a deux semaines 

Aujourd'hui 

Maintenant 

En ce moment 

Ce mois-ci 

Demain / après-demain 

L'année prochaine 

La semaine prochaine

Le mois prochain 

Dans deux mois 



  

Les états d'âme 
La joie Quel bonheur ! 

Je suis … content(e) / heureux – heureuse 

La colère C'est intolérable !                                      C'est inadmissible ! 

Je suis … fâché(e) / indigné(e) / furieux -furieuse 

La déception Quel dommage !                                           C'est dommage !

Je suis… déçu(e) / découragé(e) / triste 

L'ennui Quel ennui !                                                 C'est ennuyeux !

Je suis … ennuyé(e) 

L'énervement C'est énervant !                                               Ça m'énerve ! 

Je suis… nerveux – nerveuse 

La peur Quelle peur ! 

Je suis … effrayé(e) / paniqué(e) / terrorisé(e) / terrifié(e) 

 La surprise Incroyable !                                                C'est surprenant !

Je suis… surpris(e) / étonné(e) 



  

Le plus-que-parfait
● In italiano = trapassato prossimo 

Exemple : 

J'avais mangé = avevo mangiato 
● Formazione: 

sujet + auxiliaire être / avoir (à l'imparfait) + participe 
passé 

● Attenzione! Rispetto al passé composé cambia SOLO 
l'ausiliare >  

passé composé : ausiliare presente 

plus-que-parfait : ausiliare imperfetto
● Regole per scegliere l'ausiliare / formare il participio passato /  

participi irregolari / regola dell'accordo : come passé composé



  

Le plus-que-parfait

FAIRE 

J'avais fait 

Tu avais fait 

Il / elle avait fait 

Nous avions fait 

Vous aviez fait 

Ils / elles avaient fait 

ALLER 

J'étais allé(e)

Tu étais allé(e) 

Il était allé 

Elle était allée 

Nous étions allé(e)s 

Vous étiez allé(e)s

Ils étaient allés 

Elles étaient allées 



  

Le plus-que-parfait

● Uso: 

- parler d'un événement du passé qui précède un 
autre événement du passé (parlare di un evento 
passato che precede un altro evento del passato) 

Quand je suis arrivée, Maman avait déjà préparé le 
déjeuner 

= quando sono arrivata, la mamma aveva già 
preparato il pranzo 

> l'azione di preparare il pranzo precede l'azione di 
arrivare 



  

Le futur antérieur

● In italiano = futuro anteriore

Exemple :  

Tu auras mangé = tu avrai mangiato
● Formazione: 

sujet + auxiliaire être / avoir (au futur simple) + participe 
passé 

● Attenzione: regole per scegliere l'ausiliare / per formare 
participio passato / participi irregolari / regola dell'accordo > 
come al passé composé 

CAMBIA SOLO L'AUSILIARE: 

al passé composé > ausiliare presente 

al futur antérieur > ausiliare al futuro semplice  



  

Le futur antérieur 

FINIR 

J'aurai fini 

Tu auras fini 

Il / elle aura fini 

Nous aurons fini 

Vous aurez fini 

Ils / elles auront fini 

SORTIR 

Je serai sorti(e) 

Tu seras sorti(e) 

Il sera sorti 

Elle sera sortie 

Nous serons sorti(e)s 

Vous serez sorti(e)s

Ils seront sortis 

Elles seront sorties 



  

Le futur antérieur 

● Uso: 

- parler d'un événement du futur qui précède un autre 
événement du futur (parlare di un evento futuro che 
precede un altro evento del futuro) 

● Souvent utilisé dans des phrases avec le futur simple 

Exemple: 

Il fera ses devoirs après que la prof aura partagé les 
photocopies = 

= egli farà i compiti dopo che la prof avrà condiviso le 
fotocopie 

avrà condiviso le fotocopie > azione futura che viene prima 

farà i compiti > azione futura che viene dopo 



  

Les adjectifs démonstratifs 

M F

Sing. CE 

CET + vocale / h muta 

CETTE 

Plur. CES 

Exemples :

1) Ce livre                                  2) Cet animal 

3) Cette fille                               4) Ces filles / Ces garçons 

Per sottolineare vicinanza / lontananza > particelle -CI / -LÀ

Exemple : ce livre-ci est intéressant mais ce livre-là est ennuyeux 

= questo libro è interessante ma quel libro è noioso 



  

Les pronoms démonstratifs 

SINGULIER PLURIEL 

M F M F

Forma 

semplice 

CELUI CELLE CEUX CELLES 

Forma 

composta 

CELUI-CI 

CELUI-LÀ 

CELLE-CI

CELLE-LÀ 

CEUX-CI 

CEUX-LÀ 

CELLES-CI 

CELLES-LÀ 



  

Les pronoms démonstratifs 
Forma composta (con particelle) 

● Indicare vicinanza / lontananza 
● Confrontare elementi

Exemple : Tu préfères celui-ci ou celui-là ?  

Forma semplice 
● Quando segue il pronome relativo (qui / que…) 

Exemple : Celui qui parle est mon cousin 
● Quando segue una preposizione

Exemple : Quel livre tu veux ? Donne-moi celui sur la table

Attenzione ! ARTICOLO + aggettivo 

Voglio quello rosso = je veux le rouge 



  

Les pronoms démonstratifs 
neutres 

● Ceci / cela / ça (lingua parlata) = ciò / questo / quello

Exemples : 

- Ceci est important

- Cela ne me regarde pas 

- Ça m'intéresse

Attenzione! 

● C'est / ce sont 

● Ce + pronome relativo 

Dis-moi ce qui t'inquiète 

Dis-moi ce que tu veux faire  



  

L'expression de la cause 

À cause de 

 (causa negativa) 

+ sostantivo  

J'ai eu un accident à cause de 

la pluie 

Grâce à 

(causa positiva) 

J'ai passé l'examen grâce à 

son aide 

Faute de = per mancanza 

di 

Il n'est pas allé au concert faute 

de places libres 

Pour = per Elle a été punie pour sa 

réaction violente

Vu = visto / vista Vu le mauvais temps, je reste 

chez moi

Étant donné = dato / data Étant donné son intelligence, il 

va étudier à l'université 



  

L'expression de la cause 

Parce que 

(causa sconosciuta) 

- risposta a pourquoi 

+ verbo 

all'indicativo 

Je suis resté à la maison 

parce que je dois étudier 

Puisque = poiché 

(causa conosciuta) 

Je suis resté à la maison 

puisqu'il pleut 

Étant donné que = dato 

che 

Étant donné qu'il est 

bilingue, il travaillera 

comme interprète 

Vu que = visto che Vu qu'elle est très 

intelligente, elle étudiera 

à l'université 

Comme = siccome 

- sempre all'inizio 

Comme j'ai peur de 

l'avion, je préfère 

prendre le train 



  

L'expression de la cause 

CAR = perché 

- non si usa nelle risposte a “pourquoi”

Je reste à la maison car l'école est 

fermée

En effet, 

- inizio frase 

Elle a peu de temps. En effet, elle 

travaille toujours. 

Pour + verbo all'infinito passato Elle a été punie pour avoir cassé la 

vitre

= È stata punita per aver rotto il vetro  
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