
Le schéma du monologue                 © Franç’Art 

Connecteurs           Problématique : Est-ce facile d’être écolo ?                 Temps verbaux 

D’un côté                 Thème :      « L’écologie »                                                      

Présent 

D’un autre côté                                                                        Imparfait 

D’abord                                                                            Passé composé 

Ensuite                                                                             Conditionnel 

De plus                                                                                    Futur 

Sans oublier que                                                                       Impératif 

Toutefois                                                                             Subjonctif 

Cependant 

En conclusion 

 

Phrases magiques                                                       Le vocabulaire spécifique  

Si + imparfait + conditionnel                                                         La planète 

Il faudrait que + subjonctif                                                            Recycler 

Les gens doivent prendre conscience de…                                         L’effet de serre 

L’Amazonie est le poumon de la Terre                                                La pollution 

Il faut user, pas abuser                                                         L’Environnement  

                                                                                       Gaspiller 

 

 

 

D’un côté D’un autre côté 

 

 

 

 

 

 

1 Premièrement 

 

 

 

 

 

 

1 D’abord 

 

 

 

 

 

 

 

2 Deuxièmement  

 

 

 

 

 

 

2 Ensuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Troisièmement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pour finir 

Idée: Petits gestes 

quotidiens 

 

Preuve : a-Trier les 

déchets             

b-Recycler          

c-Ne pas gaspiller: 

éteindre la lumière, 

fermer le robinet. 

 

 

Preuve : a-Forums, 

vidéos              

b-Bricolage 

(plaques solaires 

maison) 

 

Idée: Trucs et 

astuces sur Internet 

 

Idée: Aide du 

gouvernement 

 

Preuve :         

a-Campagnes 

publicitaires    

b-Batterie Tesla 

aux États-Unis   

c-Champs 

d’Eoliennes       

d-Le protocole de 

Kyoto 

 

Idée: Les gens n’ont pas 

le temps 

 

Preuve : a-Plats pré-

préparés à cause du 

travail                

b-Pas de tri         

c-Autres priorités 

(famille, travail, etc) 

 

Idée: Les produits bios 

et écolos sont chers 

 

Preuve : a- Magasins 

spécialisés rares et 

chers                   

b-Magasin sans emballage 

à Madrid seulement         

c-Nourriture bio chère 

dans les supermarchés 

 
Idée: Désintérêt et 

« punitions » du 

gouvernement 

 
Preuve : a-Impôts sur 

les plaques solaires 

b-Batterie Tesla 

interdite en Espagne 

c- Tous les pays 

n’ont pas signé le 

protocole de Kyoto 



Le schéma du monologue                 © Franç’Art 

Connecteurs        Problématique : Le téléphone portable, une bonne chose ?        Temps verbaux 

D’un côté                Thème :     « Les nouvelles technologies »                      Présent 

D’un autre côté                                                                        Imparfait 

Pour débuter                                                                       Passé composé 

Ensuite                                                                             Conditionnel 

De plus                                                                                    Futur 

Sans oublier que                                                                       Impératif 

Toutefois                                                                             Subjonctif 

Cependant 

En conclusion 

 

Phrases magiques                                            Le vocabulaire spécifique  

Si + imparfait + conditionnel                                                   Communiquer avec 

Il faudrait que + subjonctif                                                    Un réseau social 

Les gens doivent prendre conscience de…                                             Se connecter     

Les téléphones portables jouent un rôle essentiel                                     Être accro 

Il faut user, pas abuser                                                  Le harcèlement virtuel 

 

 

 

D’un côté D’un autre côté 

 

 

 

 

 

 

1 Pour débuter 

 

 

 

 

 

 

1 En premier 

lieu 

 

 

 

 

 

 

 

2 De plus  

 

 

 

 

 

 

2 En second  

lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sans oublier que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 En troisième 

lieu 

Idée: Utile pour 

parler avec ses amis 

+ prendre rendez-vous 

 
Preuve : a-S’amuser 

le soir en chattant 

sur WhatsApp,       

b-Changer le lieu de 

rendez-vous,        

c-Partager des infos 

 

 

Preuve : a-Erasmus, 

b-Parler plus souvent 

aux Grands-parents   

c-Garder le contact 

avec des amis qui 

ont déménagé 

 

Idée: Parler à sa 

famille quand on est 

loin. 

 

Idée: Le téléphone 

portable sauve des 

vies 

 
Preuve :         

a-Appeler la 

police, les 

pompiers         

b-Appeler sa 

famille en cas 

d’urgence  

Idée : Problèmes de 

communication par 

écrit : disputes 

 
Preuve : a-Malentendus à 

cause de WhatsApp,     

b-Perte d’intimité 

(grand groupe de 

tchat), c-Au 

restaurant, tout le 

monde est avec son 

téléphone. 

 
Idée: On ne va plus voir 

ses proches 

 

Preuve : a-Plus de 

rendez-vous physiques   

b-Le téléphone ne 

compense pas un vrai 

face-à-face c-Isolement 

 

Idée: Le téléphone est 

dangereux 

 
Preuve : a-Devenir 

accro au téléphone 

(Chanson Stromae    

b-Harcèlement 

virtuel, perte 

d’emploi à cause de 

photos sur Facebook           

C-Au volant= mort + 

Ondes cancérigènes    


