
 

 

 

ACTES DE PAROLE 

 

 

Raconter une rumeur (B2-C2) 

ON RÉFLÉCHIT ! 

 

 

 

Dans l’éventualité où cette information ne serait pas vérifiée, comment la communiqueriez-vous ? 

 

ON OBSERVE ! 

 

 

 

• Il paraît que tous les foyers sont exemptés d’impôts cette année. 

• Il semblerait que tous les foyers soient exemptés d’impôts cette année. 

• Apparemment, tous les foyers sont exemptés d’impôts cette année. 

• J’ai entendu dire que tous les foyers étaient exemptés d’impôts cette année. 

• Tous les foyers seraient exemptés d‘impôts cette année. 

 

Quelles sont les expressions utilisées pour raconter une rumeur ? Quels sont les modes et temps utilisés ? 

 

ON RÉVISE ! 

 

ON PRATIQUE ! 

 

Raconter ces rumeurs avec : « il paraît que », « j’ai entendu dire que », « il semblerait que » et le conditionnel. 

 

Les 8 théories du complot les plus connues : 
1. « Personne n’a jamais marché sur la Lune. » 
2. « Les attentats ont été planifiés par d'autres que des 
terroristes islamistes. » 
3. « Le sida est un virus créé en laboratoire. » 
4. « La Terre est plate. » 
5. « JFK a été assassiné par la CIA. » 
6. « Lady Di aurait été assassinée sur ordre de la famille 
royale. » 
7. « Le monde est gouverné par des reptiliens. » 
8. « Michael Jackson et Adolf Hitler ne sont pas morts. » 
https://www.cnews.fr/monde/2020-06-01/les-8-theories-du-complot-les-plus-
connues-772478  

 

Les théories du complot sur la 5G : 
1. « La 5G propage le coronavirus. » 
2. « La 5G provoque des lésions de l’ADN. » 
3. « Des décisions ont été prises lors de l’état d’urgence pour 
généraliser la 5G. » 
4. « La 5G menace la neutralité du net (et inversement). » 
5. « La 5G est un prétexte pour forcer les gens à changer de 
smartphone. » 
6. « 20 000 satellites 5G vont être envoyés dans l’espace. » 
7. « La 5G est néfaste pour les insectes (ou les animaux). » 
https://www.numerama.com/tech/650631-theories-du-complot-sur-la-5g-on-
passe-au-crible-les-rumeurs-les-plus-absurdes.html 

 

 

« Il semblerait que »  

+ subjonctif présent/passé 

Subjonctif passé = « être » / 

« avoir » au subjonctif présent + 

participe passé 

« J’ai entendu dire que » 

Discours indirect au passé 

Présent de l’indicatif > Imparfait 

Passé composé > Plus-que-parfait 

Futur simple > Conditionnel présent 

Conditionnel présent/passé 

Conditionnel passé = « être » / 

« avoir » au conditionnel présent + 

participe passé 

« Le gouvernement a annoncé le don d’un ordinateur à chaque foyer. » 

« Tous les foyers sont exemptés d’impôts cette année. » 

https://capsurlefle.com/
https://www.cnews.fr/monde/2020-06-01/les-8-theories-du-complot-les-plus-connues-772478
https://www.cnews.fr/monde/2020-06-01/les-8-theories-du-complot-les-plus-connues-772478

