Fiche pédagogique : l’expression du but
Fiche apprenant

Lisez le texte suivant :
- Dis tonton, que dois-je faire pour devenir une star de la chanson ?
- Pour devenir une star, mon petit, il faut que les gens t’aiment. Et afin que les gens t’aiment, tu dois
tout d’abord soigner ton apparence et donner une bonne image de toi. Ensuite, il est important que tu
parles de choses belles et émouvantes dans tes chansons, afin de conquérir le cœur de ceux qui
t’écoutent.
- Si je comprends bien, tout ce que je fais, je le fais dans le but de plaire au public, alors ?
- Et oui, d’une certaine façon, car les stars doivent tenir compte des attentes du public. Et elles se
doivent de ne pas le décevoir. Tout cela afin de garder intact l’amour du public.
- Et c’est tout ?
- Oui, et c’est déjà beaucoup. Encore une chose : si tu as la chance de rencontrer les bonnes personnes
dans ce milieu, celles qui croiront en toi et qui feront tout pour que tu réussisses, il est évident que ce
sera bien plus facile pour toi.
- Ca doit vraiment être génial d’être une star, d’être aimé par des millions de gens…
- Attention, la célébrité n’a pas que des avantages. Le statut de star est parfois très difficile à gérer :
certaines stars n’osent pas sortir toutes seules dans la rue, de peur que leurs fans ne se jettent sur elles.
I) Questions :
•

Cherchez ensemble une définition du mot « but ».

…………………………………………………………………………………………………...
•

Repérez dans le texte ci-dessus tous les mots ou expressions qui introduisent le but.

…………………………………………………………………………………………………...
•

Classez ces mots ou expressions dans le tableau, selon qu’ils sont suivis d’un verbe à l’infinitif
ou au subjonctif.
Avec un verbe à l’infinitif

Avec un verbe au subjonctif

•

Comparez maintenant les deux phrases suivantes :

« Je travaille beaucoup pour réussir » et « Mes parents ont beaucoup travaillé pour que je réussisse ».
Que remarquez-vous ? Que pouvez-vous en déduire ?
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………...............................................................................................................................................................
2) Faites maintenant les exercices suivants :
a. Reliez les éléments de chaque colonne à l’aide des connecteurs proposés.
De peur de, pour, afin que, de peur que, afin de
1) Les étudiants ont organisé une grande manifestation………………………………
2) Certains professeurs ont rejoint le mouvement étudiant ………………………………
3) La moitié des rues de la ville ont été bloquées ………………………………
4) Certaines personnes ont mis leur voiture à l’abri ………………………………
5) Le Ministre de l’éducation a été obligé de promettre aux manifestants une amélioration de la
situation
a) le gouvernement prenne conscience du problème.
b) la retrouver cassée ou brûlée.
c) la situation ne dégénère.
d) empêcher la circulation.
e) protester contre le manque de locaux dans les universités.
b. Terminez les phrases suivantes.
1) J’ai pris mon parapluie ce matin de peur que…
2) Pierre a quitté son bureau plus tôt pour…
3) Ils ont fait tout leur possible pour que…
4) Je suis allé voir mon ami afin de…
5) Il a débranché son portable de peur de…
6) Nous irons leur parler demain afin que…

