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Proposer, inviter, suggérer 

1- Vous avez réalisé une fresque en street art avec votre classe et vous voulez proposer à 

quelqu’un de venir la voir pour lui expliquer ce que vous avez fait. Vous devez écrire les phrases dans votre 

langue maternelle. 

a- Vous proposez à un élève qui est dans votre classe d’inclusion.  

 

 

b- Vous proposez à une personne de votre famille (parents, frères, sœurs, grands-parents…). 

 

 

c- Vous proposez à un professeur de la classe. 

 

 

d- Vous proposez au principal du collège. 

 

 

e- Vous proposez à votre meilleur ami. 

 

 

2- Choisissez deux phrases et expliquez ce qui est différent (place des mots, changement de pronoms personnels, 

changement de temps, formules de politesse, mots ajoutés ou enlevés…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3- Avec qui peut-on utiliser ces phrases ? 

Cochez les réponses qui correspondent. 

 avec un ami avec un 

professeur 

avec sa 

famille 

avec le 

principal 

Est-ce que tu veux venir voir la fresque avec moi ?      

Tu veux venir voir la fresque avec moi ?      

Aimeriez-vous voir la fresque avec moi ?     

Et si on allait voir la fresque tous les deux ?      

Ça te dirait d’aller voir la fresque ?     

Ce serait sympa d’aller voir la fresque ensemble, non ?     

On peut aller voir la fresque ensemble, si tu veux ?     

Voulez-vous voir la fresque avec moi ?     

Pourriez-vous m’accompagner voir la fresque ?     

On peut peut-être aller voir la fresque, non ?     

Tu voudrais venir voir la fresque avec moi ?      

Viens voir la fresque avec moi !     

Je vous propose de venir voir la fresque avec moi.      

Souhaitez-vous voir la fresque que nous avons 

réalisée ? 

    

 

J’ai trouvé ! Pour proposer quelque chose, on peut utiliser : 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



5- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Ecrire un dialogue  

Vous avez décidé de sortir avec votre meilleur ami samedi prochain. Vous vous mettez d’accord tous les deux sur : 

- les horaires  

- le lieu du rendez-vous 

- les activités que vous pouvez faire ensemble 

 

 

 

 


