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CHA�SO� :    «  IL EST I�TERDIT … » 

 
 

 
Utilisez les verbes à la forme infinitive avec les expressions d’interdiction. 

Attention, on peut répéter le même verbe plusieurs fois.  

 
 
Attention maintenant tout peut arriver. 
Gardez votre sang froid.  
Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. 
Afin d'éviter les effets de panique,  
Veuillez respecter les règles principales de sécurité 
 
Il est interdit de _______,           
Il est interdit de _______,       
Il est interdit de _________________, 
Et surtout il est interdit de ________, de __________  
et de ___________________ en même temps.  
 
Attention, afin d'éviter de vous affolez, 
Veuillez respecter les règles principales de sécurité. 
 
Il est formellement interdit de _______, 
Il est formellement interdit de _______, 
Il est formellement interdit de _______avec son voisin. 
Et surtout il est strictement interdit de ________, de _________ 
et de _________avec son voisin en même temps. 
 
Attention pour le moment seul les filles ont le droit de danser 
de draguer et de crier. 
Messieurs, afin d'éviter tout débordements, 
Veuillez respecter les règles principales de sécurité. 
 
Il est strictement interdit de ______, 
Il est strictement interdit de ______, 
Il est strictement interdit de _______, 
Et surtout il est strictement interdit de _________, de __________ 
et de ________en même temps. 
 
Attention, voici les toutes dernières formalités : 
Le son de la musique vous fera certainement vibrer 
L'utilisation abbusive de mix risque de ________ votre corps 
Dans de tel circonstances, 
nous serons dans l'obligation d'_____________ cette soirée. 

 
 
 
 
 
 

LISTE DE VERBES 

 
 
 

crier  

danser  

délirer  

draguer  

hurler  

interrompre 

rythmer 

sauter  

siffler  

taper dans les mains  

 



EOI ARUCAS 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
CORRIGÉ 

 
SHA��A 

 

IL EST I�TERDIT … 

 
 
 
Attention maintenant tout peut arriver 
Gardez votre sang froid  
Vous allez être les témoins d'une expérience interdite 
Afin d'éviter les effets de panique,  
Veuillez respecter les règles principales de sécurité 
Il est interdit de siffler 
Il est interdit de crier 
Il est interdit de taper dans les mains 
Et surtout il est interdit de siffler, de crier  
et de taper dans les mains en même temps 
Attention, afin d'éviter de vous affolez 
Veuillez respecter les règles principales de sécurité 
Il est formellement interdit de sauter 
Il est formellement interdit de hurler 
Il est formellement interdit de délirer avec son voisin 
Et surtout il est strictement interdit de sauter, de hurler 
et de délirer avec son voisin en même temps 
Attention pour le moment seul les filles ont le droit de danser 
de draguer et de crier 
Messieurs, afin d'éviter tout débordements 
Veuillez respecter les règles principales de sécurité 
Il est strictement interdit de danser 
Il est strictement interdit de draguer 
Il est strictement interdit de crier 
Et surtout il est strictement interdit de danser, de draguer 
et de crier en même temps 
Attention, voici les toutes dernières formalités 
Le son de la musique vous fera certainement vibrer 
L'utilisation abbusive de mix risque de rythmer votre corps 
Dans de tel circonstances, 
nous serons dans l'obligation d'interrompre cette soirée. 
 


