Demain, demain – Hk et les Déserteurs.

Thème : Parler du futur.

Niveau : fin A1 + A2

Objectifs : CO, lexique, grammaire, prononciation.

Durée : 1H30

Support : https://www.youtube.com/watch?v=w5Om2yGjlso

A. Mise en route.
1. Quel est l’intrus ?
Demain – Présent - Aujourd’hui – Passé - Réveil – Hier – Futur – Le temps.

B. Compréhension – 2 écoutes.
1ère écoute – Seulement l’audio, sans l’image.
1. Notez le plus de mots écoutés dans la chanson
Réponses libres (voir transcription des paroles de la chanson).

2ème écoute – Avec le clip.
2. Complète avec les verbes manquants.
Demain sera un autre jour, demain demain toujours demain
Demain tu trouveras l'amour, demain demain toujours demain
Demain la chance tournera, demain demain toujours demain
Demain la vie vous sourira, demain demain toujours demain
Demain on oubliera demain, quand c'est qu'arrivera demain
Demain sera toujours demain, oh qu'ils sont nombreux les demains
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2. Trouver l’infinitif de ces verbes.
Verbes conjugués

Verbes à l’infinitif

sera

être

trouveras

trouver

tournera

tourner

sourira

sourire

oubliera

oublier

C. Langue.
1. Quel est le temps utilisé ? Le futur simple.
2. Comment se forme ce temps pour les verbes réguliers à la 3ème personne du singulier ?
Faites un schéma.
Verbe à l’infinitif + Terminaison « a » = Verbe au futur simple à la 3ème personne du
sing.
Ex. Tourner + A = Tournera.
3. Demandez au professeur les terminaisons des autres personnes, et conjuguez ces
verbes à toutes les personnes de ce temps.
Je

Verbe infinitif + ai

Tu

Verbe infinitif + as

Il, Elle, On

Verbe infinitif + a

Nous

Verbe infinitif + ons

Vous

Verbe infinitif + ez

Ils, Elles

Verbe infinitif + ont
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D. Lexique.
- Que signifie l’expression : C’est promis ? Donnez des exemples.
Demain, c’est promis, je comme le sport.

E. Prononciation.
Demain c'est la terre promise,
Demain c'est là le paradis
Demain en demain s'éternise
Demain fuit, qui le poursuit

1. Quelle est la différence de prononciation entre les dernières syllabes des 3 premiers
mots soulignés ? Lesquels sont identiques ? Non. [iz] (promise/s’éternise) et [i]
(paradis).
2. Quel est le son identique aux deux derniers mots ? [ɥi]
3. Prononcez en articulant de manière très exagérée ces phrases (en chantant ou en
parlant), jusqu'à bien maîtriser ces sons. Faire bien attention à la prononciation du son
[ʁ].

F. Discutez : « Qu’est-ce que tu feras demain » ?
Exemples de verbes : aller – sortir – aimer – manger – marcher – commencer - danser...
Quels autres verbes pourriez-vous utiliser pour répondre à la question ?
Réponses libres.

G. Ecriture créative. Pour vous que représente demain ? Suivez le modèle.
Réponses libres.
Demain, c’est _____________________________
Demain ____________________________________ (verbe + complément).
Demain, quand demain, ________________________________ (s’éternise).
Demain, __________________________, c’est promis.
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