
L'expression "savoir gré" est ancienne, elle s'utilise dans les lettres formelles. "Gré" en ancien 

français signifie "reconnaissant". D'ailleurs "gré" et "gratitude" font partie de la même famille. Par 

contre, tu ne peux pas dire : "Je vous serais gré" mais tu peux dire "je vous serais reconnaissant". Et 

Gré s'utilise uniquement avec savoir... ce n'est pas très logique mais c'est un héritage de l'ancien 

français. Donc, tu diras : Je vous saurais gré de bien vouloir accepter ma demande... ou je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir accepter ma demande... Je ne sais pas si mes explications sont claires ? 

Suite de la leçon du jour : 1) Combinaison de lettres CH 

CH se prononce [CH] dans la plupart des mots français tels que :  

Chien – Chanson – écharpe – chat – torchon – chèvre … 

Mais CH se prononce parfois [K] dans des mots d'origine grecque tels que :  

Psychologie – Chorégraphie – Chorale – Chrome – Chronologie – Archétype – Orchidée – Orchestre… 

Une orchidée [OR / KI / DÉ] – une psychanalyse [PSI / KA / NA / LIZ’] – un orchestre [OR / KES / TR’] – 

un archange [AR / KANJ’] – avoir du charisme [KA / RISM’] – La chiromancie [KI / RO / MAN / SSI] – un 

chœur [KEUR’] – du chlore [CHLOR’] – le choléra [KO / LÉ / RA] – du lichen [LI / KÈN’] – La tachycardie 

[TA / KI / KAR / DI] 

2) LECTURE Sons J et Z 

Bouge – Bouse - Zébu – j’ai bu - Geste – zeste - Agi – Asie – Gisèle 

3) Virelangue 

SIX JEUNES GENS JUCHÉS SUR SIX CHAISES CHUCHOTAIENT CECI : SACHE CHASSER, CHOSE AISÉE, CE 

CHAT SAUVAGE CACHÉ SOUS LES SOUCHES DE SAUGE FRAÎCHE.  

4) Petit dialogue simple 

Employé : Bonjour ! 

Client : Bonjour, je voudrais deux croissants au beurre, un pain aux céréales et une baguette des 

prés, s’il vous plaît. 

Employé : Le pain aux céréales, tranché ? 

Client : Oui.  

Employé : Ce sera tout ?  

Client : Est-ce que vous avez des éclairs ? 

Employé : Oui, au chocolat ou au café ? 

Client : Je vais prendre quatre éclairs au chocolat. 

Employé : Voilà monsieur. Ça fera seize euros cinquante. 

Client : Voilà. 

Employé : Merci, au revoir. 

Client : Merci, bonne journée. 
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A lire ensemble... 


