
Tableau végétale par Marie Wild (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=ou99wN8i2Yg

Correction 
Listening exercise 

Complétez le discours de Marie. Les verbes sous toutes ses formes sont à retrouver !


Salut ! C’est Marie. Je ne sais (savoir au présent de l’indicatif) pas si vous l’avez remarqué 
(remarquer au passé composé de l’indicatif) mais j’aime (aimer au présent) bien les cactus et 
les plantes grasses. Dans cette vidéo, je vous montre (montrer au présent) comment réaliser 
(réaliser à l’infinitif) un cadre végétale avec des succulentes, mais pas un simple cadre 
rectangle. Celui-ci est (être au présent) un peu original. Et restez (rester à l’impératif) bien 
jusqu’à la fin, il faut (falloir au présent) que je vous dise (dire au subjonctif présent) deux-trois 
trucs. C’est parti (partir au passé-composé) !?


Le Matériel :

- des petits carrés et rectangles de bois (sapin) pré-découpés

- un marteau, une massette et des pointes

- de la colle à bois

- une équerre

- un morceau de grillage et une pince coupante

- un sac poubelle

- de la mousse

- du substrat « sphaignes » et/ou du terreau

- des plantes grasses miniatures appelées « succulentes »

- des boutures


Etape 1 : construction du cadre

Etape 2 : étanchéité

Etape 3 : substrat et mousse

Etape 4 : pose du grillage

Etape 5 : remplissage


Voilà, j’espère (espérer au présent) que cette vidéo vous a plu (plaire au passé-composé) et 
vous aura donné (donner au futur antérieur) des idées. Pour ma part, j’ai (avoir au présent) 
quelques projets toujours dans ce thème des plantes, du jardin, de la nature. J’espère (espérer 
au présent) que ça vous tente (tenter au présent). Je voulais (vouloir à l’imparfait) aussi vous 
parler (parler à l’infinitif) du site AlsaGarden  sur lequel j’ai acheté (acheter au passé-
composé) les boutures de succulentes. C’est (être au présent) un site qui est (être au présent) 
spécialisé dans la vente de plantes rares et insolites. C’est (être au présent) une entreprise 
française avec un service-clients génial. J’ai posé (poser au passé-composé) quelques 
questions avant d’acheter mes boutures sur le site et j’ai eu (avoir au passé-composé) des 
réponses rapides et super précises. Je vous mets (mettre au présent) le lien du site et de leurs 
réseaux sociaux dans la partie « plus d’informations » et je vous invite (inviter au présent) à y 
jeter un oeil. Et ce n’est (être au présent) pas impossible que je vous parle (parler au présent) 
encore d’ AlsaGarden  dans une prochaine vidéo. Si vous avez (avoir au présent) des questions 
sur la construction du cadre végétal ou sur n’importe quoi d’autres, je vous laisse (laisser au 
présent) me laisser (laisser à l’infinitif) un message dans les commentaires. Je vous invite 
(inviter au présent) également à me rejoindre (rejoindre à l’infinitif) sur Instagram ou sur ma 
page Facebook Marie Wild. Si ça vous intéresse (intéresser au présent), je pourrai (pouvoir au 
futur) y mettre le plan du M avec toutes les mesures, si vous voulez (vouloir au présent) le 
réaliser (réaliser à l’infinitif). N’hésitez (hésiter à l’impératif) pas non plus à vous abonner 
(abonner à l’infinitif) à ma chaîne Youtube, c’est (être au présent de l’indicatif) gratuit et moi, 
ça m’encourage (encourager au présent) ! Et quant à moi, je vous retrouve (retrouver au 
présent) très vite dans une prochaine vidéo. Salut !

Retrouvez des explications ici  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-claudie-haignere/pages/Cours/Tpsdiscours.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ou99wN8i2Yg
https://www.alsagarden.com/
https://www.alsagarden.com/
https://www.facebook.com/mriewild/

