Esercitazioni linguistiche di lingua francese II anno classe 11 - dott.ssa Sabrina Tossut
Production écrite : Fiche didactique.
Présenter et décrire un objet - La Citroën C3
Lisez le texte suivant :
Le 11 septembre 2001, Citroën créait la surprise à Francfort en présentant sa petite dernière,
la C3. Cette voiture a vivement séduit les visiteurs du Salon par son originalité. La célèbre
marque aux chevrons, une fois encore, a fait preuve, cette année-là, de son dynamisme et
de sa capacité à innover.
Voilà une petite voiture sympathique, conviviale, rondouillarde, qui joue sur la séduction.
Ses rondeurs et son côté bon enfant ont évoqué pour la plupart des journalistes présents la
regrettée 2CV.
Alors, la C3, ce serait donc la 2CV du nouveau millénaire ? Oui et non. Oui car, par ses
formes arrondies, elle rappelle un peu notre vieille "deudeuche". Non car, au dire de son
constructeur, d'une part, la marque refuse de jouer sur la nostalgie et, d'autre part, la C3 ne
se situe pas dans le même créneau que la 2CV, qui était une voiture solide, certes, mais
rustique, populaire, en un mot "bas de gamme". Même s'il a reconnu que la C3, par sa
forme, pouvait en effet rappeler la 2CV, il a précisé que Citroën visait, avec sa petite
dernière, un tout autre public, plus urbain, plus exigeant et plus branché.
Une voiture petite mais spacieuse, remarquablement "logeable"
En effet sa longueur (3,85m) en fait une voiture compacte parfaite pour la ville mais sa
hauteur (1,52m) et sa largeur (1,67m) lui confèrent une "habitabilité" remaquable.
Son coffre est étonnamment grand pour une voiture de cette catégorie.
On notera par ailleurs son extrême luminosité, en particulier grâce à ses grandes vitres et à
son toit ouvrant entièrement vitré (en option).
Quelques données plus techniques
Un nouveau moteur Diesel à injonction, une direction assistée électrique, six airbags, une
finition très soignée (volant réglable, siège ajustable en hauteur ...), la C3 a un équipement
ultramoderne, même dans sa version standard.
1. Quels sont les adjectifs qui montrent que le journaliste a une vision positive de
cette voiture ?
2. Qu'est-ce qui montre, dans ce texte, que Citroën cherche à conjuguer l'ancien et le
nouveau ?
3. Relevez les mots de la même famille que "rond".
4. Trouvez dans le texte le mot ou l'expression synonyme de :
-facile à vivre, sympathique : .......................................................................................
-selon ... , d'après ... : ..................................................................................................
-le dernier modèle de Citroën : ...................................................................................
-où on peut mettre beaucoup de choses : ................................................................
5. Quels adjectifs correspondent aux noms suivants :
la luminosité ...................................................................................................................
la nostalgie .....................................................................................................................

le confort ........................................................................................................................
l'exigence .......................................................................................................................
la séduction ...................................................................................................................
l'originalité .....................................................................................................................
Grammaire :
1) Une valeur particulière de l'imparfait : l'imparfait "stylistique".
On l'appelle aussi "imparfait narratif", "imparfait coup de théâtre", "imparfait de rupture".
Par exemple : Le11 septembre 2001, Citroën créait la surprise à Francfort.
Contrairement à l'emploi habituel de ce temps, il marque un fait ponctuel qui s'est produit à
un moment précis (toujours indiqué par un complément de temps : une date, par exemple).
Il est utilisé quand on veut mettre l'accent sur un événement. On le trouve surtout au début
ou à la fin d'un texte.
Dans l'exemple, la présentation de cette voiture est présentée comme un coup de théâtre,
quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel.
2) La conjonction de coordination CAR :
Elle est proche de PARCE QUE et de PUISQUE par le sens.
Elle relie deux propositions ; la seconde donne la cause, l'explication de la première.
C'est l'équivalent exact de "en effet".
Car n'est pas mobile dans la phrase : ce mot est toujours en seconde position.
Car ne peut jamais répondre à la question "Pourquoi ?"
Exercice:
1) Repérez l'imparfait stylistique dans le texte suivant :
Le week-end dernier, nous sommes allés dans les Alpes faire du ski. Il faisait un temps
magnifique, le ciel était bleu, il y avait un beau soleil et la neige était parfaite. Nous avons
skié tout le samedi et tout le dimanche. Les enfants étaient ravis ! Mais c'était trop beau
pour être vrai ! A cinq heures, juste au moment où il fallait penser au retour, patatras ! Patrice,
notre petit dernier, qui faisait le clown comme d'habitude, se cassait la jambe!

Devoir à domicile à rendre pour le 2 mars 2020 en laissant assez d'espace
pour les corrections.
Décrivez la voiture de vos rêves en expliquant les raisons de votre choix et les commentaires
qu’elle vous inspire. Soyez riche de détails, utilisez un vocabulaire varié en puisant dans les
mots appris en classe et en consultant le dictionnaire.

