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Département de pharmacie 

1ère année pharmacie 

TD N°1 

Support 1 : Chasse aux champignons 

Christophe : Viens par ici, je crois qu’il y en a des beaux… 

Mathilde : Oh oui… tu as vu la taille, la forme est parfaite, on va se régaler. 

Christophe : Ce n’est pas un cèpe celui-là… 

Mathilde : Non, la chair n’est pas jaune, tu vois bien. Et puis, regarde la forme de la tête. 
Il n’est pas très large. 

Christophe : C’est quoi alors ? 

Mathilde : C’est un bolet. 

Christophe : Ça se mange ? 

Mathilde : Oui, c’est comestible. Tu peux le mettre dans le panier. 

Christophe : Là-bas, il y en a un beau aussi. 

Mathilde : Euh… non, attends, n’y touche pas. 

Christophe : Il est vénéneux ? 

Mathilde : Extrêmement ! Il peut être mortel ! 

Christophe : Tu plaisantes ? 

Mathilde : Jamais avec les champignons. C’est une amanite panthère. 

Christophe : On continue jusqu’à quelle heure, j’ai mal au dos. 

Mathilde : Tu as raison, on en a suffisamment pour faire une superbe omelette. 

Christophe : Et dis ? Comment je fais moi si je veux aller à la chasse au champignon 
quand tu n’es pas là ? 

Mathilde : Et ben, tu n’as qu’à y aller seulement quand je suis là. 

Christophe : Non, mais sérieusement… 

Mathilde : D’abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations. 
Quand tu as un doute, tu ne le prends pas. Sinon, tu mets ceux dont tu n’es pas certain 
à part et tu les montres au pharmacien. 

Christophe : Au pharmacien ? Il s’y connait en champignon ? 
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Mathilde : Et pas qu’un peu ! Bon allez, c’est bon pour aujourd’hui. On rentre. 

Questions : 

1. Que cherchent-ils ? 
2. Quelle est la particularité de l’amanite panthère ? 
3. Que faut-il faire quand on n’est pas sûr de soi avec les champignons ? 
4. Que vont-ils manger ? 

Vrai/Faux 

1. La chair du cèpe est jaune. 
2. Ils ont trouvé un bolet. 
3. Ils vont manger un champignon vénéneux. 
4. Le pharmacien connaît bien les champignons. 

 

 Règle : 

À l’impératif forme négative, l’ordre des mots est le même qu’à l’indicatif. Seul le 
sujet disparait. 

Exemple : 

Indicatif présent forme négative Impératif présent forme négative 

• Tu ne le fais pas. 

• Vous ne les achetez pas. 

• Nous n’en prenons pas. 

• Ne le fais pas ! 

• Ne les achetez pas ! 

• N’en prenons pas ! 

 

Exercice : L’impératif (forme négative+pronom) 

Exemple : Tu ne dois pas faire le ménage. → Alors, ne le fais pas ! 

 1. Vous ne devez pas être à Paris demain. →  

2. Nous ne devons pas aller à Lyon. → 

3. Tu ne dois pas faire cet exercice. →  

4. Vous ne devez pas prendre ces livres. →  

5. Tu ne dois pas acheter de fleurs. →  

6. Vous ne devez pas avoir ce document avec vous. → 
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7. Nous ne devons pas être à La Rochelle demain. →  

8. Tu ne dois pas aller à Paris ce soir. →  

9. Tu ne dois pas refaire cet exercice. →  

10. Nous ne devons pas demander de l'argent. →  

Support 2 : Chasse aux champignons 

CHristophe : Bonjour, je suis allé à la chasse aux champignons aujourd’hui et j’ai 
un doute sur certains d’entre eux, vous pourriez jeter un œil? 

La pharmacienne : Oui, venez par ici, on sera plus tranquille. Alors, pas de 
problème pour ceux là… Dites-moi, vous en avez trouvé de très beaux. 

Christophe : Oui, je connais un coin très bien. 

La pharmacienne : Alors, ceux là… ce ne sont pas des girolles vous savez ? 

Christophe : Ah bon ? C’est quoi ? 

La pharmacienne : Ce sont des clitocybes orangés. 

Christophe : Ça ressemble drôlement ! 

La pharmacienne : Oui, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. 

Christophe : Et ils sont comestibles ? 

La pharmacienne : Oui, enfin, ils n’ont pas grand intérêt. 

Christophe : Et celui-là ? C’est bien un bolet ? 

La pharmacienne : Oui, enfin, ce n’est pas celui auquel vous pensez… 

Christophe : Comment ça ? 

La pharmacienne : Il y a plusieurs sortes de bolet. Celui que vous avez ramassé 
est un bolet de Satan. Il est vénéneux. 

Christophe : Et bien, je vous remercie. 

La pharmacienne : Je vous en prie. 

Questions : 

1. Pourquoi Christophe est-il à la pharmacie ? 
2. Les clitocybes orangés ressemblent à quels champignons ? 
3. Est-ce que les clitocybes orangés sont bons ? 
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4. Christophe a ramassé quelle sorte de bolet ? 
 


