PARLEZ-VOUS PARIS ?
Au skatepark de Paris

Les mots
Les espaces
une aire de glisse – un slide (un module de glisse) – un snake – un bowl – une aire de street – un curb
(un muret) – une rampe – une mini-rampe
Les disciplines
le roller / le BMX / la trottinette / le skate
le skateboard – le board – skater (verbe) – un skater (un pratiquant de skateboard) – un rider (un
pratiquant de rollerskate) – un trick (une figure) – un ollie (un saut)
Les protections
Se protéger / un casque – le crâne / une genouillère – le genou / une coudière – le coude / un
protège-poignet – le poignet
Les cours
un niveau : débutant – intermédiaire – avancé – confirmé
un cours – une séance – une séance d’initiation – un animateur – un éducateur sportif / un planning –
un créneau – un horaire

Donner des instructions
Observez les phrases suivantes :
- Noah, il faut que tu te penches un peu plus en avant !
- Il faut que vous fassiez un petit échauffement avant de commencer.
Pour donner des instructions, on peut utiliser l’impératif, mais on utilise aussi beaucoup l’expression
« Il faut que + subjonctif ».
La formation du subjonctif présent
ème
Pour je, tu, il(s)/elle(s), on utilise le radical de la 3
personne du pluriel (ils) du présent de l’indicatif
+ les terminaisons : -e, -es, -e, -ent.
ère
Pour nous et vous, on utilise le radical de la 1 personne du pluriel (nous) du présent de l’indicatif +
les terminaisons –ions, -iez.

Il faut que …
je vienne
tu viennes
il/elle vienne
nous venions
vous veniez
ils/elles viennent

je parte
tu partes
il/elle parte
nous partions
vous partiez
ils/elles partent

Les verbes irréguliers au subjonctif
Avoir
que j’aie
que tu aies
qu’il/elle ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils/elles aient

Être
que je sois
que tu sois
qu’il/elle soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils/elles soient

Faire
que je fasse
que tu fasses
qu’il/elle fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils/elles fassent

Aller
que j’aille
que tu ailles
qu’il/elle aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils/elles aillent

Vouloir
que je veuille
que tu veuilles
qu’il/elle veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu’ils/elles veuillent

Pouvoir
que je puisse
que tu puisses
qu’il/elle puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu’ils/elles puissent

Exprimer la nécessité, l’obligation ou la volonté
On peut utiliser le subjonctif ou l’infinitif avec des expressions qui expriment la nécessité, l’obligation
ou la volonté.
Voici quelques expressions utiles :
Formulations personnelles
+ subjonctif
Je propose que
Je veux / je voudrais /
J’aimerais que
J’aimerais éviter que
Je demande que
J’ordonne que
J’exige que
Je ne permets pas que
J’interdis que
Je n’autoriserai pas que

+ l’infinitif
Je propose de
Je veux / Je voudrais /
J’aimerais
J’aimerais éviter de
Je demande de
J’ordonne de
J’exige de
Je ne permets pas de
J’interdis de
Je n’autoriserai pas de

Exemples :
Je propose que l’on aille au skatepark de Paris. Je propose d’aller au skatepark de Paris.
Je veux que tu apprennes le BMX. Je voudrais apprendre le BMX.
J’aimerais que tu partes là, sur le curb.
J’aimerais éviter que tu te blesses. J’aimerais éviter de me blesser.

Formulations impersonnelles
+ subjonctif
Il faut que / Il ne faut pas
que
Il est urgent que
Il est indispensable que
Il est nécessaire que
Il est obligatoire que
Il est souhaitable que

+ infinitif
Il faut / Il ne faut pas
Il est urgent de
Il est indispensable de
Il est nécessaire de
Il est obligatoire de
Il est souhaitable de

Exemples :
Il est souhaitable que tu mettes des genouillères.
Il est obligatoire de mettre un casque pour skater ici.

