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Conjuguer  

l’Austérité 

 Des messages de personnes       

        en démarche d’alphabé!sa!on populaire  

Des effets de l’austérité sur les   

personnes peu alphabé!sées 

Un reflet de la réalité d’une par!e         

importante de la popula!on québécoise 

À lire a'en!vement et à conserver 

comme document de référence 
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Au cours des derniers mois, les adultes poursuivant une démarche d’alphabétisation             

populaire dans l’un de nos groupes membres, ont été invités à réfléchir sur leurs conditions 

de vie. Plus précisément, ils ont été invités à évaluer les effets qu’ont ou auront les             

orientations prises par l’actuel gouvernement du Québec sur leur quotidien et celui de leur 

famille. 

 

Faisant écho à un outil bien connu de tous, le Bescherelle, ces adultes ont décidé de présenter 

leur analyse sous la forme de conjugaisons. Vous trouverez donc dans ce recueil, intitulé pour 

l’occasion B	
����� - Conjuguer l’Austérité, comment les décisions prises actuellement en 

matière de finances publiques, de compressions budgétaires, de réorientation de                 

programmes, affectent et affecteront les adultes peu alphabétisés et leur famille. 

 

Ce B	
����� est le cri du cœur d’adultes qui vous disent sans détour que les politiques 

d’austérité représentent pour eux un cul-de-sac, des conditions de vie encore plus difficiles, 

davantage d’exclusion, de marginalisation et de pauvreté. 

 

Ce B	
����� est donc une invitation lancée aux décideurs à reconsidérer leurs choix          

politiques… 

 

Pour un développement humain, équitable et solidaire avant tout ! 

 

 

Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 
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Le RGPAQ est un organisme voué à la promo�on et au développement de l’alphabé�sa�on 

populaire et des groupes populaires en alphabé�sa�on ainsi qu’à la défense des droits des 

adultes peu alphabé�sés.  Il partage avec l’ensemble du mouvement de l’ac�on               

communautaire autonome la  vision d’une société juste, égalitaire et démocra�que 

 

 

 

 

Regroupement des groupes populaires en alphabé!sa!on du Québec 

2030 boul. Pie IX, bureau 221 

Montréal (Québec) H1V 2C8  

514 789-0505  

alpha@rgpaq.qc.ca 

rgpaq.qc.ca 
facebook.com/rgpaq 



Un budget trop serré me rend fragile 
 

Présent Je budgète mais j’arrive pas! 

   Tu budgètes mais t’arrive pas! 

   Il budgète mais il arrive pas! 

 

Futur   Nous budgèterons mais nous n’arriverons pas! 

   Vous budgèterez mais vous n’arriverez pas! 

   Elles budgèteront mais elles n’arriveront pas! 
 

 

 

Présent Je suis dépouillé de ma dignité. 

   Tu es dépouillé de ta dignité. 

   Il est dépouillé de sa dignité. 

 

Futur  Nous serons dépouillés de notre dignité. 

   Vous serez dépouillés de votre dignité. 

   Ils seront dépouillés de leur dignité. 

Temps 

Verbe budgéter 

Verbe être (dépouillé) 

Temps 



Gérer un budget avec presque rien 

Présent  Je gère un budget avec presque rien. 

    Tu gères budget avec presque rien. 

    Il gère un budget avec presque rien. 

 

Futur    Nous gérerons un budget avec presque rien. 

    Vous gérerez un budget avec presque rien. 

    Ils gèreront un budget avec presque rien. 

Présent  Je crie famine. 

    Tu cries à l’injusPce.      

    Elle crie à l’indignaPon. 

 

Futur    Nous crierons notre colère. 

    Vous crierez non à la pauvreté! 

    Elles crieront assez c’est assez!!! 

Temps 

Verbe gérer 

Verbe crier 
Temps 



 

 

Présent  Je panique face aux factures à payer. 

    Tu paniques face aux factures à payer. 

    Il panique face aux factures à payer. 

 

Futur    Nous paniquerons face aux factures à payer. 

    Vous paniquerez face aux factures à payer. 

    Ils/Elles paniqueront face aux factures à payer. 

Trop d’augmenta!ons, moins d’argent dans nos poches 
 

Présent    

J’ai trop d’augmentaPons, moins d’argent dans mes poches. 

Tu as trop d’augmentaPons, moins d’argent dans tes poches. 

Il/elle a trop d’augmentaPons, moins d’argent dans ses poches. 

 

Futur  

Nous aurons trop d’augmentaPons, moins d’argent dans nos poches. 

Vous aurez trop d’augmentaPons, moins d’argent  dans vos poches. 

Ils/elles auront trop d’augmentaPons, moins d’argent dans  leurs poches. 

Verbe paniquer 
Temps 

Verbe avoir 
Temps 



Présent J’angoisse si je pense que ma rente va diminuer. 

   Tu angoisses si tu penses que ta rente va diminuer. 

   Il /elle angoisse s’il /elle pense que sa rente va diminuer. 

 

Futur  Nous angoisserons si nous pensons que notre rente diminuera. 

  Vous angoisserez si vous pensez  que votre rente diminuera. 

  Ils /elles angoisseront s’ils /elles pensent que leur rente  

  diminuera.  
 

 

Présent  Je suis limité dans mes dépenses, j’ai la corde au cou. 

   Tu es limité dans tes dépenses, tu as la corde au cou. 

   Il/Elle est limité dans ses dépenses, il/elle a la corde au cou. 

 

Futur   Nous serons limités dans nos dépenses, nous aurons la  

   corde au cou. 

   Vous serez limités dans vos dépenses, vous aurez la   

   corde au cou. 

   Ils/Elles seront limités dans leurs dépenses, ils/elles  

   auront la corde au cou. 

Verbe angoisser 

Temps 

Verbe être (limité) 

Temps 



Inaccessibilité aux services de santé, pénuries de ressources  

Présent Je suis malade. 

   Tu es malade.        

   Il/elle est malade. 

 

Futur  Nous serons malades. 

   Vous serez malades. 

   Ils/elles seront tous mort(e)s. 

 

 
 

 

Présent J’ai moins d’argent pour payer mes études. 

   Tu as moins d’argent pour payer mes études. 

    Il a moins d’argent pour payer mes études. 
 

 

Futur   Nous aurons moins d’argent pour payer mes études. 

   Vous aurez moins d’argent pour payer mes études. 

   Ils auront moins d’argent pour payer mes études. 

Verbe être 

Temps 

Verbe avoir 

Temps 



Présent  Je manifeste face aux condiPons difficiles actuelles. 

   Tu manifestes face aux condiPons difficiles actuelles. 

   Il manifeste face aux condiPons difficiles actuelles. 

 

Futur   Nous manifesterons face aux condiPons difficiles. 

   Vous manifesterez face aux condiPons difficiles. 

   Elles manifesteront face aux condiPons difficiles. 

 

Présent  

Je souffre des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

Tu souffres des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

Il souffre des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

 

Futur  

Nous souffrirons des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

Vous souffrirez des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

Elles souffriront des mesures abusives envers les assistés sociaux. 

Temps 

Verbe manifester 

Verbe souffrir 

Temps 



Présent  Je souffre du manque d’argent pour payer mon logement. 

   Tu souffres du manque d’argent pour payer la nourriture. 

   Il souffre du manque d’argent pour payer l’électricité. 

 

Futur   Nous souffrirons du manque d’emplois. 

   Vous souffrirez du manque de transport. 

   Elles souffriront de solitude. 

 

 

Présent Les hausses d’hydro, ça me fais mal.  

   Les hausses d’hydro, ça te fais mal.  

   Les hausses d’hydro, ça lui fais mal.  

 

Futur   Les hausses d’hydro, ça nous fera mal.  

   Les hausses d’hydro, ça vous fera mal.  

   Les hausses d’hydro, ça leur fera mal.  

temps 

Verbe souffrir 

Verbe faire 

Temps 



 

Présent Je suis dans la misère. 

   Tu est dans la misère. 

   Il est dans la misère. 

 

Futur   Nous sommes dans la misère. 

   Vous serez dans la misère. 

   Elles seront dans la misère. 

 

Présent Je tricote contre l’austérité. 

   Tu tricotes contre les coupures. 

   Il tricote pour se faire entendre. 

 

Futur   Nous tricoterons parce que nous ne sommes pas d’accord. 

   Vous tricoterez pour faire passer un message. 

   Ils tricoteront pour dire au gouvernement Couillard : ça suffit 

   de nous couper! 

temps 

Verbe être 

Verbe tricoter 

Temps 



Présent 

J’angoisse si je pense que ma rente va diminuer. 

Tu angoisses si tu penses que ta rente va diminuer. 

Il/elle angoisse s’il/elle pense que sa rente va diminuer. 

 

Futur  

Nous angoisserons si nous pensons que notre rente diminuera. 

Vous angoisserez si vous pensez que votre rente diminuera. 

Ils angoisseront s’ils/elles pensent que leur rente diminuera. 
 

 

Présent Je criPque les coupures injusPfiées à l’aide sociale.  

   Tu criPques les coupures injusPfiées à l’aide sociale.  

   Il criPque les coupures injusPfiées à l’aide sociale. 

 

Futur  Nous criPquerons les coupures injusPfiées à l’aide sociale.  

   Vous criPquerez les coupures injusPfiées à l’aide sociale.  

   Ils criPqueront les coupures injusPfiées à l’aide sociale.  

Temps 

Verbe angoisser 

Verbe cri!quer 

Temps 



Présent Je perd des sous et des droits. 

   Tu perds des sous et des droits. 

   Il perd des sous et des droits. 

 

Futur  Nous perdrons des sous et des droits. 

   Vous perdrez des sous et des droits. 

   Elles perdront des sous et des droits. 

Nous avons faim, monsieur Couillard! Arrêtez l’hémorragie. Nous 

sommes au bord du précipice avec si peu d’argent. Nous aurons pas de 

deuxième chance. Avec les coupures, vous enlevez à ceux qui en ont le 

moins. 

Présent J’ai faim. 

   Tu as faim.  

   Il a faim. 

Futur   Nous aurons faim. 

   Vous aurez faim.  

   Elles auront faim. 

Verbe perdre 

Temps 

Verbe avoir 

Temps 



Présent Je suis plus pauvre. 

   Tu es plus pauvre. 

   Il est plus pauvre. 

 

Futur   Nous serons plus pauvres. 

   Vous serez les seuls à ne pas devenir pauvres. 

   Elles seront plus pauvres. 

 
 

Présent Je n’ai plus rien pour nourrir ma famille. 

   Tu n’as plus rien pour nourrir ta famille. 

   Il n’a plus rien pour nourrir sa famille. 

 

Futur  Nous avons plus rien pour nourrir notre famille. 

   Vous pourrez grassement nourrir votre famille. 

   Elles ne pourront pas nourrir leurs familles. 

Verbe être 

Temps 

Riche Pauvre 

Verbe avoir 

Temps 



Présent Je m’enrage avec les coupures. 

   Tu t’enrages avec les coupures. 

   Il s’enrage avec les coupures. 

 

Futur   Nous nous enragerons avec les coupures. 

   Vous vous enrichirez avec les coupures. 

   Elles s’enrageront avec les coupures. 

 

Présent 

Je suis obligée de choisir entre la nourriture et le transport.  

Je suis obligée de choisir entre la nourriture et le transport.  

Je suis obligée de choisir entre la nourriture et le transport.  

 

Futur 

Nous serons obligées de choisir entre la nourriture et le transport.  

Vous serez obligées de choisir entre la nourriture et le transport.  

Elles seront obligées de choisir entre la nourriture et le transport.  

Verbe enrager 

Temps 

Verbe être (obligé) 

Temps 



Présent Je marche 40 minutes pour aller à l’école. 

   Tu marches tellement que ça fait des trous dans tes souliers. 

   Il marche maPn, midi et soir. 

 

Futur   Nous marcherons ensemble avec nos pancartes.  

   Vous marcherez contre les poliPques du gouvernement. 

   Ils marcheront sur nous si on ne fait rien. 

 

Présent J’abandonne mes projets parce que j’ai trop de problèmes.  

   Tu abandonnes l’école  parce que tu n’es plus moPvé.  

   Il abandonne son traitement parce qu’il n’a pas d’argent pour 

   aller voir le médecin. 

 

Futur  Nous abandonnerons notre logement parce qu’il coûte trop cher. 

  Vous abandonnerez vos projets avec vos enfants parce que vous  

  avez trop de soucis.  

  Ils abandonneront leurs rêves d’un avenir meilleur.  

Verbe marcher 

Temps 

Verbe abandonner 

Temps 



Présent  Je ne peux pas vivre avec 600$. 

   Tu ne peux pas vivre avec 600$. 

   Il ne peux pas vivre avec 600$. 

 

Futur   Nous ne pourrons pas vivre avec 600$. 

   Vous ne pourrez pas vivre avec 600$. 

   Elles ne pourront pas vivre avec 600$. 

 
 

Présent Je veux un programme pour venir en alpha. 

   Tu veux un programme pour venir en alpha. 

   Il veut un programme pour venir en alpha. 

 

Futur   Nous voudrons un programme pour venir en alpha. 

   Vous voudrez un programme pour venir en alpha. 

   Ils voudront un programme pour venir en alpha 

Temps 

Verbe pouvoir (vivre) 

Verbe vouloir 

Temps 



 

 

Présent Je Pens à mon groupe d’alpha. 

   Tu Pens à ton groupe d’alpha. 

   Il Pent à son groupe d’alpha. 

 

Futur   Nous Pendrons à nos groupes d’alpha. 

   Je Pendrez à vos groupes d’alpha. 

   Ils Pendront à leurs groupes d’alpha. 
 

 

Présent 

Je veux être respectée et qu’on Penne compte de mes besoins. 

Tu veux être respectée et qu’on Penne compte de tes besoins. 

Elle veux être respectée et qu’on Penne compte de ses besoins. 

Futur  

Nous voudrons être respectés et qu’on Penne compte de nos besoins. 

Vous voudrez être respectés et qu’on Penne compte de vos besoins. 

Ils voudront être respectés et qu’on Penne compte de leurs besoins. 

Verbe tenir 

Temps 

Verbe être (respecté) 

Temps 



 

 

Présent J’ai droit à l’éducaPon. 

   Tu dois apprendre l’informaPque. 

   Il a besoin de contrer l’isolement. 

 

Futur   Nous aurons besoin de travailler. 

   Vous  devrez nous offrir des garderies à prix réduit. 

   Ils n’auront pas de diplômes ni d’expériences de travail. 

 

 

Présent J’ai droit aux services de santé.  

   Tu as besoin d’un logement. 

   Il a besoin de vêtements. 

 

Futur  Nous avons droit à de la nourriture dans le frigo.  

   Vous devez offrir un service de transport. 

   Ils ont besoins d’écoute et d’aide. 
 

Verbe avoir et devoir 

Temps 

Verbe avoir et devoir 

Temps 



Présent  Je ne peux pas m’éduquer. 

    Tu ne peux pas t’éduquer. 

    Il/Elle ne peut pas s’éduquer. 

 

Futur   Nous ne pourrons pas nous éduquer. 

    Vous ne pourrez pas vous éduquer. 

    Ils/Elles ne pourront pas s’éduquer. 

 
 

Présent  Je n’ai plus de travail. 

    Tu n’as plus de travail. 

    Il/Elle n’a plus de travail. 

 

Futur   Nous n’aurons plus de travail. 

    Vous n’aurez plus de travail. 

    Ils/Elles n’auront plus de travail. 

Verbe pouvoir (s’éduquer) 

Temps 

Verbe avoir  

Temps 



 

Présent J’ai moins d’argent pour payer mes études. 

   Tu as moins d’argent pour payer mes études. 

   Il a moins d’argent pour payer mes études. 

 

Futur  Nous aurons moins d’argent pour payer mes études. 

   Vous aurez moins d’argent pour payer mes études. 

   Ils auront moins d’argent pour payer mes études. 

 

 

 

 

Présent Je conteste l’abus gouvernemental.  

   Tu contestes l’abus gouvernemental.  

   Il conteste l’abus gouvernemental.  

 

Futur  Nous contesterons l’abus gouvernemental.  

   Vous contesterez l’abus gouvernemental.  

   Ils contesteront l’abus gouvernemental.  

Verbe avoir  

Temps 

Verbe contester  

Temps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document de référence a été réalisé grâce à la  

précieuse collaboration de nos groupes membres.  

Nous tenons à les en remercier.. 
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Pour ce faire :  

 Adoptez une stratégie na!onale de lu'e à l’analphabé!sme 
 

Soutenez financièrement les adultes en démarche  

d’alphabé!sa!on populaire 
 

Rehaussez le financement à la mission des groupes  

populaires d’alphabé!sa!on 
 

Agissez pour lu'er contre la pauvreté et l’exclusion  

  

Veuillez prendre note que certaines conjugaisons n’ont pas 

été corrigées dans le but de rendre compte des barrières 

des personnes peu alphabé�sées face à l’écrit. 


