
Varier l'expression du but

Regardez attentivement la capsule qui vous a été envoyée sur votre messagerie et prenez des notes
au fur et à mesure. https://vimeo.com/144550716

Dans la transcription, quels outils expriment le but ou au contraire la crainte ?

1) Utiliser le lexique exprimant le but 
Complétez les pointillés avec de nouvelles idées.

Mon but est que ….
Ton but est de …....
Je fais souvent ce genre de projets dans le but de ….........

Variantes : 
Mon intention est de...
Mon objectif est que … 
Son objectif est que  ...

2) Varier les subordonnées introduites par des ….....................................

• Pour que / afin que (vous connaissez!)

• De sorte que, de manière à ce que, de façon à ce que + …........................................



Je voudrais qu'ils le fassent maintenant de manière à ce qu'ils puissent suivre les infos.

Ils vont se mettre par groupes de différentes nationalités de façon à ce qu'ils puissent collaborer et 
s'entraider en français.

Oui moi aussi, je fais souvent ce genre de projets afin que les barrières tombent entre nos étudiants 
étrangers et les autres étudiants.

3) Penser à utiliser les prépositions + infinitif lorsque le sujet de la ….............................. est le 
même que celui du verbe de la …........................................

*Ces étudiants font un sondage pour qu'ils sensibilisent les autres étudiants.

Ces étudiants font un sondage pour …........................
          ….......................... savoir
          …......................... connaître
          …........................... vérifier

Je veux absolument éviter de les mettre dans des situations embarrassantes. 

En vue + …...............
En vue de la Cop21
Elle s'est acheté un nouveau maillot en vue de …................................

4) L'impératif suivi de QUE + …......................................
Envoie-moi le lien s'il te plaît que je puisse préparer le document pour demain matin !
Finis vite ton assiette ….............................................................................

5) La relative au subjonctif

Au fait je cherche un court reportage qui leur fasse prendre la mesure des risques que court notre 
planète.
J'ai besoin d'un ami qui me …..............................

Quand la principale exprime …........................................., la relative au subjonctif …..................
…...........................................................

Avez-vous compris     ? A votre tour     !

Complétez avec un outil pour exprimer le but : POUR est absolument interdit !

Je te téléphone …................... organiser un diner la semaine prochaine et …................................... 
nous décidions ensemble d'un soir qui te convienne. 

Ma sœur m'a invité hier soir …..................... son mariage. Elle m'a présenté son fiancé et nous a 
laissés seuls …........................ nous fassions connaissance en buvant un rhum.

Tu feras le ménage …................ faire plaisir à maman. Tu rangeras bien les livres …........................ 
je retrouve ceux dont j'ai besoin sans problème quand je rentrerai.

Dépêche-toi de venir …............. je parte à mon cours de yoga ! 


