Notes de cours du 4 février 2019
Tournée minérale
être saoul/soûl [su] – ivre
une soirée arrosée – une soirée où l’on a bu beaucoup d’alcool
le taux d’alcoolémie – le pourcentage d’alcool dans le sang
Bob (en Belgique : la personne qui conduit et qui ne boit pas)
à Qui est Bob ce soir ? C’est moi qui suis Bob !
Ne plus boire une goutte d’alcool
L’eau du robinet
Le calcaire
Payer/offrir une tournée (un verre à tout le monde) à tournée générale !
(> Tournée minérale)
Fouetter – donner des coups de fouet
Cancérigène : qui provoque le cancer
Le foie
Le sein
L’intestin
L’abstinence : le fait de se priver de nourriture, de boisson, …
Le sevrage : période nécessaire pour mettre fin à un état de dépendance
Un coup de pouce : une aide
Un buveur – une buveuse
D’ores et déjà : dès à présent (la formule a d’ores et déjà fait ses preuves)
Grammaire : indicatif ou subjonctif
Des phrases pour argumenter
Indicatif
•
•
•
•
•
•
•

Tout le monde est d’accord pour dire
qu’il faut légaliser l’euthanasie.
Il paraît qu’on va légaliser le cannabis.
Vous voyez bien que tout le monde
défend la nature.
Vous prétendez que les gens doivent
devenir végétariens.
J’ai l’impression que personne ne
pourra jamais se passer d’Internet.
Vous prétendez que les centrales
nucléaires doivent être fermées.
La plupart des gens savent que l’Etat
investit beaucoup dans la recherche.

Subjonctif
•
•
•
•
•
•
•

Je ne suis pas sûr(e) que les humains
puissent être remplacés par des robots.
Je suis choqué(e) que les gens mangent
des insectes.
Je m’oppose à ce que la peine de mort
soit rétablie.
Il est regrettable que les magasins ne
soient pas pas ouverts le dimanche.
Il vaut mieux qu’on interdise les armes.
Il est surprenant qu’on soit obligé
d’aller voter.
Il est normal qu’on puisse avoir des
enfants sans être mariés.

