
B2 Exprimer son indignation 

Lisez les textes et placez les verbes (conjugués) au bon endroit : 

1. être / faire / se plaindre 

Je trouve vraiment incroyable 

qu’on …………..si peu d’efforts 

pour nettoyer les espaces publics 

en France ! Faut-il que les 

touristes………………pour que les 

trottoirs des grandes métropoles 

………. nettoyés de leurs crottes 

de chien ? On croit rêver ! 

 

 

2. Avoir (x2) /faire /être / aller  

Quel dommage que la presse française et même européenne ….... abandonné toute idée de 

professionnalisme ! Quelle honte de voir des célébrités d’Hollywood en une des journaux ! 

C’est scandaleux aussi que des  journalistes ………. au restaurant avec des hommes 

politiques. Je trouve que ce ………….du copinage intolérable ! Si tout le monde ……………. ça, il 

n’y ……………….. bientôt plus de presse objective !!! 

3. Devoir / pouvoir / mettre 

Il faut vraiment avoir du temps à perdre pour râler sur les retards de train ou les gens qui 

………………… les pieds sur les sièges du RER !! Franchement, je trouve aberrant que les 

cheminots ne…………………. Pas gagner leur vie décemment. Ils font grève ? Ils gênent les 

gens ? Tant mieux !! La SNCF ……….. payer !! 

4. Oublier / savoir / être 

Je crains que nous ne ………………plus reconnaître les vrais problèmes de notre société 

moderne, et moi je préfère rester positive. Bon, j’en ai parfois marre que les gens 

…………….mon anniversaire alors que moi, je ………….toujours la première à ramener le gâteau 

au bureau ou à faire des surprises, mais c’est un peu mesquin, non ? 

5. Savoir / avoir / changer / apprendre / faire 

Il m’a toujours paru intolérable que de nos jours, on ne ………………. plus écrire ni parler 

correctement notre langue. Si les enfants ……………………mieux le français à l’école, 

ils……………….plus de chance d’avoir un bon travail, non ? Même si les programmes 

scolaires……..……….en début de 2016, je regrette qu’ils ne….............. plus de dictée dans les 

classes ! C’est inacceptable d’avoir une telle paresse intellectuelle dans un pays si chargé 

d’histoire, vous ne trouvez pas ? 
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Compréhension écrite : 

1. Contre qui ou quoi est-ce que ces textes sont énervés ? 

2. Relevez les expressions qui expriment l’indignation ou la colère, dans quel registre 

sont-ils ? 

Production écrite :  

Choisissez un sujet et développez votre colère ! 

Les voitures de luxe 

Les jeux Olympiques 

Les nouvelles technologies 

Mon beau-père / Ma belle-mère 

Les extraterrestres  

…. 
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