
 

 
 
 
 
 
 

 

Institut français de Madrid. – Alix Creuzé – 20/04/2017 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE   
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : Faire des hypothèses, parler de la petite et de la grande histoire 
 

Connaissez-vous l’uchronie ? C’est un drôle de mot pour parler d’histoire ! L’uchronie c’est l’histoire telle 
qu’elle aurait pu être si un événement, une tout petite chose, avait été différente ! A l’occasion de l’exposition 
organisée par l’Institut Français de Madrid qui vous propose de vous plonger dans l’univers de la BD uchronique à 
travers deux séries emblématiques du scénariste Fred Duval, amusons-nous à parler de réalité historique et d’utopie. 
Connaissez-vous des films, des livres, des bandes-dessinées qui partent de ce principe ? Appréciez-vous ce genre 
d’ouvrage, et  la science-fiction en géneral ? 
 
La grande histoire : Quels sont selon vous trois grands événements qui ont marqué l’histoire de votre pays ? 
Pourquoi ? Quels sont les trois personnages qui ont changé l’histoire de votre pays ? Pourquoi ? Au niveau mondial, 
quels sont selon vous les trois faits, les trois personnalités qui nous ont tous marqué au XXème siècle ? Pourquoi ? 
La petite histoire : Nous faisons tous de l’uchronie sans le savoir ! Quelles sont les trois dates importantes de 
votre vie, les trois rencontres, les trois choix déterminants ? Que ce serait-il passé ? 
Et si ?  Et si ces événements n’avaient pas eu lieu ? Si ces personnalités n’étaient pas nées ? Et si vous n’aviez 
pas rencontré telle ou telle personne ? Et si vous n’aviez pas fait tel choix essentiel dans votre vie ? Que ce serait-il 
passé ? 
 

Comment 
dire ? 
 
  

Pour raconter l’histoire telle qu’elle aurait pu se passer, vous pouvez : 
->parler au présent ou au passé : vous racontez l’histoire comme si elle était vraie. 
Exemple : John Lennon se casse (s’est cassé)  la main à 5 ans et ne peut pas (n’a pas pu) apprendre 
à jouer du piano et de la guitare … 
 

 ->vous pouvez aussi faire des hypothèses au passé ; pour cela utilisez : 
Si+ plus-que-parfait, verbe au conditionnel passé 
Exemple : Si François Mitterrand n’avait pas été élu en 1981, la peine de mort n’aurait pas été 
abolie. 

 

Vous manquez d’idées ? 
 
Et si ces événements n’avaient pas eu lieu ? Les conséquences 
Si Christophe Colomb n’avait pas pris l’Amérique pour l’Inde … 
Si Louis XVI n’avait pas été arrêté puis guillotiné ? 
Si Napoléon n’était pas né … 
Si De Gaulle n’avait pas lancé l’appel du 18 juin depuis Londres … 
Si les Américains n’avaient pas été les premiers à marcher sur la 
lune ? 
 
Si j’avais été un garçon / une fille ? 
Si j’étais né(e) en France ? 

… on aurait … 
… l’humanité serait … 
… le monde aurait … 
… nous n’aurions pas … 
… les Français ne seraient pas … 
… Il est probable que … 
… Il est certain que … 
 
Que ce serait-il passé ? 

 

Jouez … 
1. Ecrivez sur un post-it une amorce pour imaginer une autre histoire, à partir d’un fait historique de votre pays : 

une phrase qui commence par ET SI  …  
2. Ecrivez sur un autre post-it  une conséquence à cet événement. 
3. Mélangez tout cela et amusez-vous à lire le résultat ! 

 

Aller plus loin : Rejouez l’histoire : http://uchroniques.nouvelles-ecritures.francetv.fr/  
Des informations sur l’exposition : http://www.institutfrancais.es/madrid/  
Chanson : Né en 17 à Leindenstadt : http://bit.ly/2oNdUrh  
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  
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