Accepter ou refuser une invitation






Proposer
Tu veux visiter Paris
avec moi?
Je vous invite samedi.
Ça te dit (dirait) de
venir?
Je te propose un petit
restaurant italien.
Je vous propose de
regarder un DVD.









Accepter
Merci
de
votre
invitation.
D’accord.
C’est d’accord.
Avec plaisir!
Ah oui, ça me dit bien de
dîner avec toi.
Ça marche (familier)
Je te remercie de ton
invitation.








Refuser
Je suis désolé(e), je ne
peux pas venir.
Ah non! Ce n’est pas
possible vendredi.
Je n’ai pas envie d’aller
au cinéma.
On n’est pas libres ce
soir.
Non merci, ça ne me dit
rien.
Je ne veux pas sortir, je
dois travailler.

Cette activité porte sur les expressions du manuel Latitudes 1 (ci-dessus) visant à accepter
ou à refuser une invitation (p. 58).
Les groupes verbaux ci-dessous doivent être imprimés, découpés, puis mis dans un sac ou
un contenant dans lequel les élèves peuvent piger. En grand groupe ou en petites équipes,
les élèves pigent à tour de rôle un papier et doivent formuler une invitation basée sur ce
que dit le papier. La personne désignée pour répondre doit refuser ou accepter, selon ses
goûts ou alors selon qu’elle obtient un nombre pair ou impair en lançant un dé (1,3,5 =
accepter et 2,4,6 = refuser, par exemple).
Latitudes est un manuel conçu en France, donc il est normal que certaines des expressions
qui s’y trouvent soient peu usitées ici, au Québec. À vous donc d’adapter la liste des
expressions.
Site web Latitudes 1-2-3 : http://www.didierlatitudes.com/

Partir en voyage

Voir une pièce de théâtre

Boire un café

Jouer à un jeu de société

Aller au musée

Faire du vélo

Marcher en forêt

Manger un dessert au restaurant

Visiter le Vieux-Montréal

Aller magasiner
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M’aider à décorer le sapin de Noël

Regarder le hockey à la télévision
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