
Je retiens…   Exprimer une volonté, une intention. 

1) Pour exprimer ce que j’ai l’intention de faire, ce que je vais faire, j’utilise  ………………………………………. 

Ex : He’s going to help pupils in difficulties.    =Il va aider les élèves en difficultés. 
 

2) Pour exprimer une volonté, quelque chose que je veux faire, j’utilise ………………………………….suivi d’une base 
verbale. 

Ex : If I’m elected Class President, I want to organize a lot of sports competitions. 
      Si je suis élu délégué, je veux organiser beaucoup de compétitions sportives. 
 

3) Pour exprimer une volonté qui ne se passera que si une condition est remplie, j’utilise 
IF  + verbe au présent simple / ………………..+ base verbale 
Ex : If you vote for me, I will listen to your problems and I will find solutions. 
       Si vous votez pour moi, j’écouterai vos problèmes et je trouverai des solutions. 

 

Traduis en anglais 

a) Je veux défendre les élèves. 

b) Si je suis délégué, je parlerai aux professeurs. 

c) Je vais demander de nouveaux équipements. 
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