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Les Salutations










GROUPE :
 LANGUES QU’ILS
PARLENT :

 

entre les jeunes et leurs parents

_______________
_______________
_______________
_______________
____________






à compléter 

Qu’est-ce qu’on peut dire…
	 	et qu’est-ce qu’on peut faire
			dans les situations suivantes ?
 
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


Quand on quitte la maison pour 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 revient à la maison le jour même :
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 ”)


Quand on se quitte pour plus 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 premier cadre ”)

Quand on revient après une longue absence :
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 ”)

