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Fait / sentiment / opinion 
 

1. La médiathèque ferme à 18 heures. 

2. Il fait froid à la médiathèque. 

3. Il fait 19°C. 

4. Je crois que vous avez des livres en retard. 

5. Vous avez des livres en retard. 

6. Vous, vous rendez toujours vos documents en retard. 

7. D’après ce que je vois, il resterait 5 documents sur votre carte. 

8. Cet usager est énervant. 

9. C’est usager m’énerve. 

10. Vous devez avoir perdu votre carte. 

11. Vous n’avez pas rendu L’Amie prodigieuse 

12. L’écran m’indique qu’il reste un livre, je vais vérifier en rayon. 

13. J’ai bien peur qu’il vous reste un document. 

14. Quand je vais au public, j’ai la boule au ventre. 

15. Vous êtes trop énervé. 

16. Vous criez. 

17. Vous me parlez mal. 

18. Vous avez dit « imbécile ». 

19. Les gens qui s’adressent ainsi aux agents me mettent hors de moi. 

20. Il fait exprès d’emprunter 20 documents à 17h58. 

21. Il emprunte 20 documents à 17h58. 

22. C’est parce qu’il n’aime pas les fonctionnaires qu’il fait ça. 

23. Il nous provoque. 

24. Lors des manifestations devant la bibliothèque, beaucoup de gens viennent pour utiliser 

les toilettes. 

25. Les gens se servent de la bibliothèque comme toilettes publiques. 

26. Vous n’êtes pas courtois. 

27. J’aime beaucoup Maxime Chattam. 

28. Marc Lévy ? Ce n’est pas de la littérature. 

29. Marc Lévy est un auteur de romans populaires. 

30. Ce livre est nul ; il est bon pour la corbeille. 

31. Ce livre est tout abîmé ; il est bon pour la corbeille. 

32. Cette couverture est laide comme tout ! 

33. L’état de ce bouquin me dégoûte ! 

34. On m’a dit que vous aviez réservé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que 

tu n’en as qu’une. 

35. Je ne peux pas vous prolonger le document : la machine ne le permet pas. 

36. Le règlement ne permet pas de prolonger un document en retard. 

37. Je ne peux pas vous dire où se trouve le service de reprographie le plus proche. Ce n’est 

pas mon boulot. 

38. Si on permet le prêt de 10 DVD, le fonds va être dévalisé ! 

39. L’abonnement payant responsabilise l’usager. 

40. L’abonnement payant permet d’engranger des recettes.  

 

 


