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Le Tutoriel Confinement de l’Astronaute Thomas Pesquet
Auteur : Sarah Beaton

Travail préparatoire : Faites une recherche rapide sur le web (en français) pour en savoir plus sur Thomas
Pesquet, faites‐en un petit résumé en 2 lignes avec les informations qui vous paraissent les plus
importantes.

1. Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes :
Tuto confinement : les conseils de l’astronaute Thomas Pesquet.
1.
2.
3.

Quelles sont les activités proposées par Thomas Pesquet pour s’occuper pendant le
confinement ?
Quels sont les aspects de son expérience dans l’espace qui vont aider Thomas Pesquet pendant
le confinement ?
Quels sont les trois conseils donnés à la fin de la vidéo ?

2. Prolongement grammatical/ discussion :
4.

Reformulez les propositions d’activités‐confinement de Thomas Pesquet à l’aide des
expressions dans la boîte.

5.

Et vous quelles sont vos suggestions d’occupation à faire chez soi pendant le confinement ?
Utilisez les expressions dans la boîte grammaticale et postez vos suggestions sur le forum de la
classe.

6.

Reformulez les trois conseils de la fin de la vidéo sous forme d’impératif en utilisant l’expression
‘Il faut que + subjonctif’

7.

Pouvez‐vous ajouter des obligations qui s’appliqueraient à la situation actuelle ? Formulez‐les
à l’aide de la boîte grammaticale 2.

Boîte grammaticale 1 :
Pour faire des suggestions, on peut utiliser les expressions ci‐dessous :
•

TU VEUX QUE + SUBJONCTIF

•

POURQUOI NE PAS + INFINITIF

•

JE PROPOSE QUE + SUBJONCTIF

•

ET SI NOUS + IMPARFAIT

•

NOUS POURRIONS + INFINITIF

•

QU’EST‐CE QUE TU DIRAIS DE + INFINITIF

•

TU N’AURAIS PAS ENVIE DE + INFINITIF

•

CE SERAIT L’OCCASION DE + INFINITIF
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Boîte grammaticale 2 :
Pour exprimer l’obligation, on peut utiliser l’expression
•

IL FAUT QUE + SUBJONCTIF
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