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Contenu du cours 

I- Contenu thématique et terminologique
-La mondialisation
-Le libre échange
- Les multinationales
- L’OMC
- Le commerce équitable 
- Le lexique relatif à l’entreprise

II- communication
- Parler du libre échange
- Argumenter sur les conséquences positives et négatives de la mondialisation
- Donner son point de vue sur un litige commercial
III –langue 

- Les valeurs du participe présent
- L’emploi du gérondif
- La conséquence 
- Les préfixes 
- Les mots composés
IV- exercices 















Grammaire
1- Le  participe présent

Il se forme à partir d’un radical +ant : arrive      arrivant

Exception :être : étant

avoir : ayant

savoir : sachant    

• Le participe présent est essentiellement utilisé à l’écrit pour :

 Caractériser: Il remplace alors une proposition relative introduite  par qui.

ex : Je cherche quelqu’un sachant  parler espagnol (=qui sache…)

connais-tu des mots commençant par « b »? (=qui commencent par.. )

 Exprimer une cause : 

Le verbe au participe présent peut avoir le même sujet que celui de la proposition 

principale ou avoir un sujet qui lui est propre ex :

N’étant pas d’ici, je ne connais pas tout le monde(=comme je ne suis pas d’ici) 



2-Le gérondif
Il se forme  avec  en +participe présent.

Il doit toujours avoir le même sujet  que le verbe principal .

Il peut servir à:

 Indiquer que deux actions se passent en même temps  

ex :je regarde la télé en mangeant mon sandwich

Exprimer l’hypothèse. 

ex: En écoutant mes conseils tu vas réussir

vous ne guérirai pas en ne prenant pas tes médicaments 

 Exprimer la manière

ex: Elle est arrivée en courant



3- La conséquence

La conséquence exprime un résultat ou l’effet  logique à une autre action ou un 

autre fait.
Exemples d ’expressions de 
conséquence

La valeur Exemple 

Alors Utilisé plus à l’oral Je ne supporte pas mon voisin, 

alors je déménage

C'est pourquoi Résultat reconnu et accepté de tous Sanae est insupportable, c'est 

pourquoi toute sa classe la déteste.

Donc Conclusion logique Je n’ai pas de connexion , donc je n’ai 

pas vu mes mails

De sorte que Conséquence réalisée Il ment tout le temps, de sorte 

que personne ne le croit

Par conséquent, Suite logique Ali a tout dépensé, par 

conséquent il n’a plus d’argent

Du coup A l’oral Elle a fait des économies, du 

coup elle part en vacances 

Ainsi Conclusion logique 

Langage soutenu/l’écrit

Le policier était distrait, ainsi

le voleur s’est échappé.



III-Exercices 






