Atelier nº4 : Le système verbal - Corrigé
Dans les publications fictives suivantes, portez votre attention sur les mots anglais employés. Par la suite,
remplacez ces verbes par des formes françaises qui auraient le même sens, ou qui produiraient un effet similaire.
On va se le dire : ces temps-ci, on est plusieurs à binge watcher des séries et des films pour se divertir!
Tu regardes quoi, toi? #enpyjamatoutelajournée
On va se le dire : ces temps-ci, on est plusieurs à écouter des séries et des films en rafale pour se
divertir! Tu regardes quoi, toi? #enpyjamatoutelajournée
Autres suggestions : visionner en rafale, dévorer.
C’est férié! On a décidé de chill sur le bord de la plage pour célébrer l’arrivée de l’été. Enfin!
#vitamineD #faitchaud
C’est férié! On a décidé de passer le temps sur le bord de la plage pour célébrer l’arrivée de l’été.
Enfin! #vitamineD #faitchaud
Autres suggestions : décompresser, relaxer, flâner, se détendre.
Alerte concours! Pour gagner une tablette, aime cette publication et nomme deux de tes ami(e)s en
commentaire. Pour augmenter tes chances de gagner, tu peux follow mon compte. Vite! Le concours
prend fin demain! #Bonnechance!
Alerte concours! Pour gagner une tablette, aime cette publication et nomme deux de tes ami(e)s
en commentaire. Pour augmenter tes chances de gagner, tu peux suivre mon compte. Vite!
Le concours prend fin demain! #Bonnechance!
Autre suggestion : t’abonner à.
Petite photo de ma dernière escapade. Ce coucher de soleil… Ne te gêne pas pour sharer!
#çamemanquedéjà #zénitude
Petite photo de ma dernière escapade. Ce coucher de soleil… Ne te gêne pas pour (la) partager!
#çamemanquedéjà #zénitude

Au menu, ce soir : on va stream les matchs de soccer de la Coupe du monde!
#quelesmeilleursgagnent
Au menu, ce soir : on va visionner en continu les matchs de soccer de la Coupe du monde!
#quelesmeilleursgagnent
Autre suggestion : écouter en continu.

Vous avez des questions?

Nous y répondrons avec plaisir. Communiquez avec nous!
514 873-6565
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