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bonne conduite • Courriels • Forums en ligne • Blogs

• Parler de sa santé • Décrire des douleurs et des
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Anecdotes • Légendes urbaines

• Poser des questions sur un parcours de vie • Décrire et
rapporter des faits et des situations du passé • Raconter
des anecdotes • Situer des évènements dans le passé •
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de journal • Prévisions météorologiques • Proverbes
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