
Séquence : Drive safely          
Séance 2 : What is she doing ?          

Texting and driving prevention 

Link to the video : https://youtu.be/YKRi45ulB54 (Project Yellow Light / Texting & Driving Prevention)

I / Can you tell what the woman is doing ? 

 

While she drives, the young woman
is :

● texting ●

● eating ●

● talking with a friend ●

● searching in her bag ●

● putting her make-up ●

● shouting at the other drivers ●

● driving too fast ●

● petting her dog ●

● sleeping behing her wheel ●
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Savoir utiliser l imperatif'

1) Translate the slogan in french

L'impératif :

Comme en français, c'est un temps utilisé pour :

◦ Donner un ordre Ex : Viens-ici! Come here !

◦ Faire une suggestion Ex : Prenez un siège. Take a seat.

◦ Donner un conseil Ex : Lis ce livre, il est génial ! Read this book, it is awesome!

L'impératif à la 2ème personne : on utilisera cet impératif lorsque l'on souhaite s'adresser à une personne.

Forme affirmative Forme négative

On utilise la base verbale (un verbe à l'infinitif sans 
le to) sans rien y ajouter.
Ex : Come here! (venez ici)
Ex : Take a seat. (asseyez-vous)

On va placer do not (ou don't) devant la base verbale
.
Ex : Do not come here ! (ne venez pas ici)
Ex : Don't take a seat. (ne vous asseyez pas)

L'impératif à la 1ère personne : on utilisera cet impératif lorsque l'on souhaite s'inclure dans le groupe.

Forme affirmative Forme négative

On va utiliser let's devant le base verbale :
Ex : Let's go to the cinema (allons au cinema).

On va utiliser don't let's  (ou let's not) devant la base 
verbale : 
Ex : Don't let's go to the cinema (n'allons pas au 
cinéma).
Ex : Let's not go to the cinema (n'allons pas au 
cinema).
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2) A l'aide des verbes ci-dessous, utilisez l'impératif pour dire ce que la jeune femme de la vidéo ne 
devrait pas faire sous une forme négative et une forme affirmative.

To keep away : éloigner
To avoid : éviter
To refrain from using : Se réfréner d'utiliser
To move away : éloigner

To abstain from : s'abstenir de
To ban : bannir 
To stop : arrêter 

Caresser son chien :

Do not pet your dog while driving.

Avoid petting your dog while driving.

Dormir

Crier sur les autres conducteurs :

Se maquiller :

Manger :

Téléphoner ou envoyer des textos :

Conduire trop vite :

Chercher dans son sac :

Parler avec quelqu'un :
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