
Clase Lasalle 



Objectifs: 

. Compréhension écrite 

 

• Le pronom “Y” 

 

• Exprimer une évolution 



Compréhension 
écrite 



Nina: Je préfère manger sain et garder la forme. 
Je ne suporte pas les plats gras. Je fais du sport 
tous les jours. 

Marco: En fait, j'étais végétarien pendant 
longtemps, mais j'ai fini par changer de régime, 
parce qu'à mon avis, les plats végétariens ont 
un goût fade. 

Anaïs: Il y a un an, j'ai décidé de ne plus manger 
de viande. Pourquoi? C'est bien simple: je 
n'apprécie pas l'idée de tuer de pauvres 
animaux innocents. 

Ariane: Je ne suis pas végétarienne mais je 
n'aime pas beaucoup le goût de la viande. 
Alors, peut-être que je vais changer d'idée... on 
ne sait jamais! 

Noa: Pour bien garder la forme, je mange 
régulièrement et sain, bien sûr - trois repas par 
jour, beaucoup de fruits et de légumes frais, du 
poulet, des pâtes... À part ça, je fais du sport 
trois ou quatre fois par semaine. Et je me 
couche toujours de bonne heure. 

Antoine: Même si je ne suis pas fanatique de 
fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne 
mangerais pas de pizza et de hamburgers. Au 
contraire: pourquoi pas? Je trouve ça bon. Je 
garde la forme en aidant de temps en temps à 
la maison ou dans le jardin. 



Questions de la compréhension écrite: 

1. Qui pense devenir végétarien? 
 

2. Qui mange bien, dort bien et fait beaucoup de sport? 
 
3. Qui garde sa forme en mangeant sain et en faisant du 
sport sept fois par semaine? 

 
4. Qui n'est plus végétarien? 

 
5. Qui est végétarien? 
 



Le pronom  
“Y” 



Exemples du pronom “Y”: 

Je vais à Toulouse =  J´y vais 
Tu pars au Canada =  Tu y pars 

Elle va à la boulangerie =  Elle y va 
Nous partons en Bretagne =  Nous y partons 

Vous allez chez le docteur =  Vous y allez 
Ils partent à l´hôtel =  Ils y partent 

Je ne vais pas à Toulouse =  Je n´y vais pas 
Tu ne pars pas au Canada =  Tu n´y pars pas 

Elle ne va pas à la boulangerie =  Elle n´y va pas 
Nous ne partons pas en Bretagne =  Nous n´y partons pas 

Vous n´allez pas chez le docteur =  Vous n´y allez pas 
Ils ne partent pas à l´hôtel =  Ils n´y partent pas 

Négation: 



. Évite la répétition 
. Remplace un lieu 

. Répond à la question où 

Fonctions du pronom “Y” 



Activité: 

Nous n ´allons pas chez le dentiste = 
Je pars au bureau =  
Les papiers sont sur la table = 
Il travaille à l´académie = 
Tu vas en Norvège = 
Vous êtes chez Maria = 
Nous ne travaillons pas au bar = 
Je ne mange pas au bureau = 
Elles ne partent pas à l´étranger = 
Fran ne vas pas chez Leroy Merlin = 
Tu n´es pas à Hendaye = 
Vous ne bossez pas au restaurant = 
 
  
 



Exprimer une 
évolution 



Évolution qualitative: 

De plus en plus + adjectif qualificatif 
 

La planète est de plus en plus polluée 
C´est de plus en plus difficile se garer à Donosti 
Il fait de plus en plus chaud 
 
 
 

De moins en moins + adjectif qualificatif 
 

Le plastique est de moins en moins utilisé 
La mer est de moins en moins peuplée de poisson 
Trouver un travail est de moins en moins facile 



Évolution quantitative: 

De plus en plus de/d´ + nom 
 

Il y a de plus en plus de pollution 
Nous avons  de plus en plus de problèmes pour stationner 
Les jeunes  font de plus en plus de devoirs à la maison 
 
 
 

De moins en moins de/d´ + nom 
 

L´amazonie a de moins en moins d´arbres  
En Espagne il y a de moins en moins de décès par le Covid 
Il y a de moins en moins d´oxygène dans le monde 



Activité: expliquer l´évolution du sujet suivant. 

Le tourisme à Donosti: 
 

Ex: les pintxos sont de plus en plus chers. 


