Projet 01 : Réaliser, à l’occasion du 5 juin, journée internationale de
l’environnement, des affiches associant images et textes sous le
titre : « Nos gestes au quotidien pour protéger notre
environnement.»
Séquence 03 :Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser
à la nécessité de protéger les animaux.
Objet :L’expression de l’hypothèse (la condition)
Support pages : 72à 74.
Objectif :Exprimer la condition et l’hypothèse.

Grammaire
Je lis et je repère
- Quelles seraient les conséquences du réchauffement climatique ?

-La disparition d’un quart des espèces animales et végétales de la planète,
la fonte de la banquise.
- Quelles phrases de l’énoncé expriment ces conséquences ?

-Pourrait entraîner……planète ; l’humanité……à vivre ; l’ours blanc……océan
Arctique.
- Ces conséquences sont-elles certaines ou envisageables ?-Des conséquences
envisageables.
J’analyse :
-Quel rapport logique est exprimé dans ces phrases ?-C’est un rapport logique
de condition (hypothèse).
-Quel connecteur introduit ce rapport ?-Si.
-Quel mode est employé pour exprimer ce rapport ?-Le mode conditionnel.
-Quels faits sont soumis à hypothèse ?

-Un réchauffement de 1,8 à 2° c d’ici à 2050 ; Si l’abeille venait à
disparaître ; si la banquise venait à fondre.
-Dans quelle phrase l’idée exprimée est-elle implicite ? explicite ?

- Idée implicite : Un réchauffement de 1,8 à 2° c d’ici à 2050 ; Idée
explicite : si l’abeille venait à disparaître ; si la banquise venait à fondre.
-Redis la phrase ci-dessous en remplaçant « si » par un autre connecteur
équivalent.
« Si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années
à vivre.»

-Au cas où l’abeille viendrait à disparaître ; sans l’abeille ; en cas de
disparition de l’abeille…
Faisons le pointpage 72.

Je m’exercepages 73 et 74.
1.Au cas où vous ne pourriez pas venir, prévenez-moi !
- La tempête a été si violente que les vergers sont dévastés. (Conséquence)
- Les joueurs espèrent que le public leur réservera un bon accueil.
(Complétive conjonctive)
- Vous trouverez des places pourvu que vous réserviez longtemps à l’avance.
-Vous arriverez à l'heure à condition que vous partiez immédiatement.
- On se demande si l’hiver sera rigoureux cette année. (Complétive
interrogative indirecte)
- Tu pourras suivre ce cours à condition de t'inscrire avant huit jours.
2.Tu pourras passer en 1re ASà condition que tu soisplus sérieux dans ton
travail.
- Au cas oùtu verrais Sonia, dis lui de m’appeler.
- Vous aurez des difficultés pour le retour si vous ne réservez pas votre
place.
- En cas de doute, demandez l’avis de votre médecin.
- Sans sa maladie, il aurait pu obtenir de meilleurs résultats.
- Nous déménagerons à condition detrouver un appartement plus grand.
4.Seraient, avais, sera, sois, ferais.
Charade : écho, si, toit, yen ou hyène. Réponse : Ecocitoyenne
J’écris page 74.
Si tu avais un animal domestique, que ferais-tu pour t’en occuper ?

