
Comment te dire adieu ? 
> Argumenter, convaincre, exprimer des regrets et des reproches > Conjonctions cause/conséquence/concession,  

conditionnel > Les sentiments, les relations amoureuses > PO/PE 

Niveau B1/B2  

L’Enfer du FLE #6, créé par Amandine pour Français Langue Etonnante 

Fleurs fanées cueillies ici, là, par-là et ici. 

Je suis venu te dire que je m’en vais 
Avez-vous déjà quitté/été quitté ? 

Comment procédez-vous pour annoncer la chose ? 

Selon vous, quelles sont les phrases, les mots à ne pas prononcer dans ces moments ? 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui s’apprête à quitter son/sa partenaire ? 

Oh des regrets, des regrets... 
1. Imaginez un maximum de raisons de rupture en utilisant différentes conjonctions de 

cause/conséquence. 

Ex : Je ne t’aime plus, c’est pour cela que je te quitte. Je pars parce que je déteste ta mère. 

Comme tu ne m’aide jamais, j’ai décidé de partir. 

2. Rendez la rupture moins douloureuse en utilisant la concession. Proposez 5 phrases. 

Ex : Même si tu restes quelqu’un d’important pour moi, je ne veux plus vivre avec toi. 

3. Exprimez 3 regrets à l’aide du conditionnel passé. 

Ex : Je n’aurais jamais dû boire tant le soir où je t’ai rencontré(e). 

Ne me  quitte pas ! 
- PO -Vous avez décidé d’annoncer à votre moitié que c’est fini. 

A l’aide des énoncés préparés précédemment, expliquez votre choix. 

Le partenaire mis sur la touche devra tout faire pour sauver la relation en argumentant. 

A l’issue de la dispute, le reste du groupe devra prendre position pour une des deux parties. 

Dis quand reviendras-tu ? 
- PE au choix - 

1. Vous quittez la maison sur la pointe des pieds mais vous décidez malgré tout de laisser un 

mot explicatif à la personne abandonnée. Vous rédigez le message en utilisant les outils 

grammaticaux évoqués plus haut. 200 mots minimum. 

2. Suite à votre dispute, votre partenaire est parti(e). Vous lui écrivez un e-mail pour lui dire 

combien vous regrettez son départ et vous argumentez vous le/la décider à revenir. 200 mots 

minimum. 
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