
argumentationn4 ; adjectifs simples ;  

tu aimes le ping-pong ? c’est….. 

bien génial super très bien drôle 

amusant fantastique formidable ridicule ennuyant 

bête con bof pas intéressant chiant 

 

qu’est-ce que tu penses de l’Euro de football cette année ? c’était………… 

nul ennuyeux chiant pas intéressant pas terrible 

pas mal intéressant super génial divertissant 

 
tu aimes le chocolat ? 

j’adore ! j’adore ça ! je n’aime pas je n’aime pas tellement je n’aime pas trop 

comme ci comme ça je déteste ça c’est très bon c’est trop bon ! c’est super bon 

c’est délicieux j’en raffole je suis de fou/folle de chocolat c’est mon pêché mignon moyennement 

 
qu’est-ce que penses de la politique ? 

cela/ça ne m’intéresse pas je m’y intéresse pas du tout je m’en fous je n’aime pas 

c’est sans intérêt je ne supporte pas je déteste la politique c’est trop ennuyeux 

ça m’intéresse beaucoup c’est très intéressant j’aime bien la politique je m’y intéresse énormément 

j’aime beaucoup ça me passionne   

 
qu’est-ce que tu penses de……………………liste des adjectifs ici ;  

terrible horrible affreux dangereux ridicule 

nul fatigant énervant irritant chiant 

pénible minable moyen incroyable ahurissant 

sympa agréable génial super extra 

formidable fantastique merveilleux pas mal drôle 

parfait chouette mortel épatant sublime 

 
comment était le film ? il était……………….liste avec images 

excellent magnifique fantastique formidable extra(ordinaire) 

captivant super génial trop bien divertissant 

impressionnant magistral exceptionnel passionnant sublime 

émouvant touchant chaleureux admirable superbe 

bien pas mal marrant rigolo drôle 

amusant très réussi époustouflant palpitant inoubliable 

agréable sympa sensationnel   

     

comme ci comme ça sans intérêt spécial bizarre interminable 

triste ennuyeux trop long décevant pleurnichard 

larmoyant nul chiant mièvre insipide 

horrible terrible affreux confus  

 
qu’est-ce que tu penses de la rentrée scolaire ? c’est……. 

dur chiant stressant nul trop tôt fatigant 

      

génial super un mal nécessaire top sympa bien 

 
pourquoi tu pleures ? je pleure parce que je suis………..(très, trop) XXXXX 

fatigué stressé énervé fâché mécontent 

malheureux étonné heureux content gai 

touché ému effrayé choqué triste 
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je pleure parce que je suis……….XXXXX de…….. 

tes cadeaux ta lettre ton discours ta déclaration ton soutien 

tes opinions ton attitude ton comportement mes notes reprendre l’école 

ses sentiments votre histoire ce film cet incident ce que tu as fait 

 
je pleure parce que je suis……….XXXXX que………..attention LE SUBJONCTIF !!!! 

tu aies gagné tu sois là tu ne viennes pas tu m’accuses tu en veuilles 

tu mentes tu dises ça tu dises la vérité tu gagnes le match tu sois mon ami(e) 

tu m’aimes tu votes pour le…. tu ne fasses rien pour le climat tu partes les vacances soient finies 

 
il faut………….on doit…………….. 

interdire légaliser changer arrêter refaire 

supprimer commencer introduire enlever fermer 

ouvrir libérer obliger augmenter proposer 

rendre obligatoire faciliter durcir baisser  

 

la viande à la cantine légaliser le cannabis changer le système de 
notation 

supprimer les notes introduire l’euro en 
Suède 

faciliter les règles obliger les gens à trier 
les déchets 

commencer à vendre 
de l’alcool aux 
supermarchés 

fermer les prisons durcir les peines de 
prison 

arrêter la vente de 
sucreries 

augmenter les salaires baisser les impôts enlever les feux 
rouges 

encourager les élèves 

arrêter la triche réintroduire la peine 
de mort 

diminuer les salaires 
des footballeurs 

réagir contre le 
racisme 

donner plus de 
moyens aux policiers 

 
écouter les jeunes faire des efforts penser à soi-même 

ne pas être égoïste positiver faire de son mieux 

gaspiller moins polluer moins manger plus de légumes 

aider les autres lutter contre le harcèlement résoudre les problèmes 

arrêter de mentir aux gens manger plus sain se battre contre……….. 

 
exercice 1: diskutera nu 1 eller flera viktiga ämnen och försök hitta bra kommentarer 

exercice 2: faites des discussions absurdes! hitta på meningslösa, idiotiska eller konstiga ämnen att diskutera! 

 


