4


	4	
Les Salutations










LANGUES QU’ILS
PARLENT :

 
GROUPE :
 

_______________
_______________
_______________
_______________
____________
entre 
jeunes






à compléter 

Qu’est-ce qu’on peut dire…
	 	et qu’est-ce qu’on peut faire
			dans les situations suivantes ?
 
Entre frères et soeurs quand on se voit pour la première fois le matin :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1

Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 









possibilité 2










s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page


Entre frères et soeurs quand on part de la maison :
Ce qu’on peut dire : 
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1

Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 








possibilité 2
possibilité 2









s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour premier cadre ”)

Quand on rencontre les copains pour la première fois de la journée :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1
Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	du but de la rencontre
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 

















s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour second cadre ”)


Quand on quitte les copains en pensant qu'on les reverra un peu plus tard dans la journée :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1
Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 








possibilité 2









s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour premier cadre ”)

Quand on retrouve les copains pour la 2ème (3ème...) fois de la journée :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1
Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	du but de la rencontre
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 








possibilité 2









s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour second cadre ”)


Quand on quitte les copains et qu'on pense qu'on les reverra le lendemain :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1
Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)

 








possibilité 2









s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour premier cadre ”)

Quand on quitte les copains et qu'on pense qu'on ne les reverra pas avant longtemps :
Ce qu’on peut dire :
ce qu’on peut faire :
commentaires :
possibilité 1
Indiquez s’il y a des différences en fonction :
-	de l’âge des interlocuteurs
-	du sexe des personnes
-	du lien affectif entre les personnes
-	du nombre de personnes à qui on s’adresse
-	de la personne qui parle ou agit en premier
-	de tout autre facteur (humeur du moment …)
 








possibilité 2









s'il y a encore d'autres possibilités, continuer au dos de la page (en indiquant : “ pour second cadre ”)


