
5S O L U T I O N S

SOLUTIONS

LE NOM

1.
A. 1. Âge (M)!; 2. Période (F)!; 3. Dimanche (M)!; 4. Matin (M)!; 5. Soir (M)!; 6. Mois (M)!; 7. 
Année (F)!; 8. Siècle (M).
B. 1. Hiver (M)!; 2. Printemps (M)!; 3. Été (M)!; 4. Seconde (F)!; 5. Minute (F)!; 6. Heure (F)!; 7. 
Moment (M)!; 8. Calme (M).
C. 1. Figure (F)!; 2. Front (M)!; 3. Oreille (F)!; 4. Bouche (F)!; 5. Dent (F)!; 6. Moustache (F)!; 7. 
Poitrine (F)!; 8. Ongle (M).
D. 1. Arrivée (F)!; 2. Départ (M)!; 3. Terrasse (F)!; 4. Balcon (M)!; 5. Aiguille (F)!; 6. Enigme (F)!; 
7. Huile (F)!; 8. Affaire (F). 

2.
A. 1. Mer (F)!; 2. Sable (M)!; 3. Nage (F)!; 4. Nuage (M)!; 5. Air (M)!; 6. Neige (F)!; 7. Pluie (F)!; 
8. Limite (F).
B. 1. Papier (M)!; 2. Encre (F)!; 3. Crayon (M)!; 4. Chiffre (M)!; 5. Nombre (M)!; 6. Gomme (F)!; 
7. Erreur (F)!; 8. Aide (F).
C. 1. Ennui (M)!; 2. Choix (M)!; 3. Mensonge (M)!; 4. Doute (M)!; 5. Espoir (M)!; 6. Haine (F)!; 7. 
Sort (M)!; 8. Pensée (F).
D. 1. Bague (F)!; 2. Collier (M)!; 3. Verre (M)!; 4. Sucrier (M)!; 5. Cafetière (F)!; 6. Cuillère (F)!; 
7. Plat (M)!; 8. Assiette (F). 

3.
A. le Bonheur
B. le Cœur 

4.
1. le tour de France. 2. La tour de Pise. 3. le manche du balai. 4. la manche de sa veste. 5. une livre 
de farine. 6. Je perds la mémoire. 7. le mémoire de fin d’études. 8. Le livre que tu m’as offert. 9. 
Le crêpe de soie. 10. une crêpe au nutella. 

5.
A. 1. Papillon (M)!; 2. Mouche (F)!; 3. Girafe (F)!; 4. Serpent (M)!; 5. Lièvre (M)!; 6. Singe (M)!; 
7. Rossignol (M)!; 8. Renard (M).
B. 1. Lézard (M)!; 2. Moustique (M)!; 3. Zèbre (M)!; 4. Escargot (M)!; 5. Souris (F)!; 6. Puce (F)!; 
7. Canard (M)!; 8. Dinde (F).
C. 1. Arbre (M)!; 2. Branche (F)!; 3. Chêne (M)!; 4. Pomme (F)!; 5. Figue (F)!; 6. Fleur (F)!; 7. 
Tulipe (F)!; 8. Tige (F). 
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6.
Aucun changement!: Collègue, locataire, touriste.
Variation uniquement écrite!: Amie, auteure, colonelle, grecque, ingénieure, mineure, supé-
rieure, ourse. 
Variation orale + écrite!: Africaine, chatte, épouse, héroïne, princesse, veuve, tigresse. 

7.
1. une véritable idiote. 2. ma marchande de légumes. 3. chanteuse d’opéra. 4. une commerçante. 
5. ma princesse. 6. une avocate brillante. 7. Son épouse. 8. une enfant très obéissante. 

8.
1. La colonelle. 2. ma soeur jumelle. 3. la maîtresse d’école. 4. la première actrice. 5. L’inspec-
trice. 6. La chienne ... la voisine. 7. ma copine. 8. Ma cousine. 

9.
A. 1. femme!; 2. épouse!; 3. tante!; 4. nièce!; 5. cousine!; 6. belle-fille/bru!; 7. soeur!; 8. fille.
B. 1. cheval!; 2. loup!; 3. pigeon!; 4. cochon/porc!; 5. canard!; 6 coq!; 7. singe!; 8. lapin. 

10.
A. 1. L’Allemagne; 2. Le Brésil!; 3. L’Angleterre!; 4. La Suisse!; 5. La Suède!; 6. Le Danemark!; 
7. Le Cambodge!; 8. La Belgique.
B. 1. Naples!; 2. Venise!; 3. Florence!; 4. Gênes!; 5. Genève!; 6. Londres!; 7. Moscou!; 8. Munich.
C. 1. La Tamise!; 2. Le Rhin!; 3. Le Danube!; 4. Le Rhône!; 5. Le Tibre!; 6. Le Nil!; 7. La Volga!; 8. 
La Seine. 

11.
A. 1. Égypte (F)!; 2. Thaïlande (F)!; 3. Belgique (F)!; 4. Mississipi (M)!; 5. Toscane (F)!; 6. Lan-
guedoc (M)!; Cambodge (M).
B. 1. Irlande (F)!; 2. Tamise (F)!; 3. Volga (F)!; 4. Adriatique (F)!; 5. Méditerranée (F)!; 6. Dane-
mark (M); 7. Vénétie (F).
C. 1. André (M)!; 2. Michèle (F)!; 3. Lucien (M)!; 4. Denis (M)!; 5. Jacques (M)!; 6. François (M)!; 
7. Marcelle (F). 

12.
Prénoms!: André!; David!; Mathieu!; Simon.
Couleur!: Blanc!; Brun!; Noir!; Rose!; Roux.
Animaux!: Lion!; Merle!; Poulin!; Pinson!; Poulet!; Rossignol.
Métiers!: Boucher!; Boulanger!; Couturier!; Marin!; Marchand.
Lieux!: Bois!; Breton!; Hollande!; Paris!; Montagne.
Qualités!: Bon!; Faux!; Fort!; Gros!; Petit. 

13.
1. Des morceaux de bois et des tas de pierres. 2. Des beaux danseurs et des bals costumés. 3. Des 
poteaux électriques et des signaux routiers. 4. Des noyaux de cerise et des bocaux de cornichons. 
5. Des bijoux précieux et des cols marins. 6. Des genoux blessés et des nez cassés. 7. Des cailloux 
noirs et des feux rouges. 8. Des clous rouillés et des pneus crevés. 9. Des fous furieux et des hôpi-
taux nouveaux. 10. Des verrous solides et des portails ouverts. 11. Des travaux difficiles et des 
jeux amusants. 12. Des voeux pieux et des souhaits ardents. 
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14.
A. Prés!; Cris!; Brebis!; Voies!; Nez!; Allées.
B. Tuyaux!; Sarraus!; Landaus!; Chapeaux!; Troupeaux!; Eaux.
C. Neveu!; Adieux!; Cheveux!; Bleus!; Lieux!; Pneus.
D. Trous!; Choux!; Hiboux!; Cous!; Genoux!; Cailloux.
E. Journaux!; Locaux!; Festivals!; Rivaux!; Chacals!; Animaux.
F. Soupirails!; Émaux!; Éventails!; Vitraux!; Détails!; Rails. 

15.
A. Le courroux!; L’époux!; Le houx!; La toux!; L’écrou!; Le dessous.
B. Le poids!; La voix!; L’émoi!; Le mois!; La fois!; Le pois.
C. Le prix!; Le radis!; L’avis!; La souris!; Le logis!; Le tri.
D. La paix!; Le marais!; Le frais!; Le délai!; Le mets!; Le progrès.
E. Le delta!; L’amas!; Le cas!; Le glas!; Le pas!; Le trépas. 

16.
1. paix!; 2. riz!; 3. jus!; 4. souris!; 5. nez!; 6. croix!; 7. prix!; 8. toux!; 9. tas!; 10. choix!; 11. creux!; 
12. mois!; 13. voix!; 14. bois; 15. corps. 

17.
1. attention. 2. curiosités. 3. vue. 4. vacances 5. des attentions. 6. la curiosité. 7. la vacance. 8. les 
honneurs. 9. les instructions. 10. l’honneur. 

18.
1. Arrhes. 2. Fiançailles. 3. Environs. 4. Menottes. 5. Mathématiques. 6. Archives. 7. Économies. 
8. Moeurs. 

19.
1. Les basses-cours. 2. Des sourds-muets. 3. Les va-et-vient. 4. Des timbres-poste. 5. Des coffres-
forts. 6. Des couvre-pieds. 7. Des arrière-grands-mères. 8. Des tire-bouchons. 

20.
-ion!: Adoption, Articulation!; Correction!; Finition!; Introduction.
-aison/-ison!: Conjugaison!; Guérison!; Livraison.
-ation!: Accélération!; Adaptation!; Déclaration!; Opération.
-ence/-ance!: Connaissance!; Croyance!; Croissance!; Naissance!; Préférence. 

21.
-ade!: Baignade!; Embrassade!; Glissade!; Grillade.
-age!: Affichage!; Balayage!; Coloriage!; Essayage!; Nettoyage!; Repassage.
-ure!: Coiffure!; Écriture!; Lecture!; Ouverture!; Peinture!; Rupture.
-ement!: Chargement!; Paiement!; Règlement!; Remerciement. 

22.
1. sa violence. 2. la reprise. 3. sa victoire. 4. son erreur. 5. sa réponse. 6. cette préoccupation. 7. 
cette réparation. 8. son départ. 
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23.
1. le petit-déjeuner. 2. un appartement. 3. son baccalauréat. 4. Les professeurs de la faculté. 5. 
cours de mathématiques. 6. au cinéma. 

24.
1. un américain. 2. Mon parrain. 3. Un turc. 4. Une lionne. 5. La veuve. 6. la fugitive. 7. de la prin-
cesse. 8. Cette vendeuse. 

25.
1. c’est un menteur-elle est menteuse. 2. c’est un vendeur-elle est vendeuse. 3. c’est un producteur-
elle est productrice. 4. il est mineur-elle est mineure. 5. c’est un imitateur-elle est imitatrice. 6. 
c’est le directeur – elle est directrice. 

26.
1. L’an dernier, nous avons visité Gênes et Florence. 2. Mon cousin Roland habite Munich alors 
que Benoît vit à Genève. 3. Je n’aime pas les choux mais j’adore les pommes de terre. 4. Il m’a 
offert des bijoux merveilleux. 5. Cette année, le printemps est en avance. 6. La tulipe est ma fleur 
préférée. 7. Leurs fiançailles ont duré cinq ans. 8. Ils cherchent une maison dans les environs de 
Pise. 

27.
1. Nous avons de nouveaux voisins, un couple très sympathique avec deux enfants. 2. La mer était 
très belle et nous avons marché sur le sable pendant au moins un kilomètre. 3. Son témoignage a 
été fondamental pendant le procès. 4. Je te remercie, tu m’as donné une aide vraiment précieuse. 
5. Il n’en pouvait plus de ce dur métier. Il a donné sa démission et il prend des vacances. 6. Elle est 
tellement absorbée dans sa lecture qu’elle ne lève même pas les yeux quand je lui parle. 7. Le 
grossiste attend une cargaison de blé de la Russie. 8. Les jeunes mariés ont salué les invités et sont 
partis en voyage de noce. 

L’ADJECTIF

28.
1. Heureuse. 2. Brève. 3. Douce. 4. Fraîche. 5. Naïve. 6. Loyale. 7. Vieille. 8. Franche. 9. Favorite. 
10. Bleue. 11. Exécutrice. 12. Gentille.

29.
1. Sec. 2. Nouveau. 3. Blanc. 4. Faux. 5. Joyeux. 6. Glacial. 7. Jumeau. 8. Muet. 9. Chasseur. 10. 
Valseur. 11. Turc. 12. Pareil.

30.
1. La terre est ronde. 2. La sentence est clémente. 3. Sa mine est sournoise. 4. La route est longue. 
5. Son allure est fière. 6. Sa marche est légère. 7. Son image est floue. 8. Son acceptation est polie. 
9. Son attitude est ambiguë. 10. C’est ma chanson favorite. 11. C’est une voiture rapide. 12. C’est 
une initiative traîtresse.
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31.
1. Cette collision banale. 2. une guerre civile. 3. votre gentille attention. 4. Cette épreuve cruelle. 
5. déclarée nulle. 6. Elle est coquette. 7. Sa conduite idiote. 8. elle est bien sotte!!

32.
1. une cause commune. 2. une pluie fine. 3. d’une manière hautaine. 4. Elle est maligne. 5. cette 
église romane. 6. Elle était mignonne.7. elles sont gloutonnes. 8. l’opération est bénigne.

33.
1. la célèbre statue grecque. 2. de façon sèche. 3. une brève allocution. 4. sa robe neuve. 5. peinture 
fraîche. 6. sa politique conservatrice. 7. jalouse du succès. 8. une grâce enchanteresse.

34.
1. Un air rieur. 2. Ce compliment flatteur. 3. un rôle destructeur. 4. des faux billets. 5. Ce vieux 
château. 6. Le temps est trop doux. 7. son village natal. 8. Ses premiers tableaux sont primitifs.

35.
1. des croissants chauds. 2. Les palais royaux sont luxueux. 3. Ces candidats malheureux ont 
échoué. 4. Des accidents mortels ont eu lieu. 5. Les journaux locaux ne paraissent pas. 6. Les pro-
cessus normaux ont commencé. 7. Ce sont des employés loyaux. 8. les nouveaux professeurs.

36.
1. gentilles-beaux. 2. délicieux. 3. ensoleillé-agréable. 4. chaud-doux-jaune. 5. vieux. 6. difficile-
curieux. 7. fatigué-grognon-gai. 8. important.

37.
1. Une légère fumée grise. 2. Une faible lumière tremblante. 3. Une belle couleur dorée. 4 Un court 
résumé écrit. 5. Une belle gravure ancienne. 6. Une bonne boisson chaude. 7. Une petite table 
basse. 8. Les dernières étudiantes inscrites. 9. De nombreux touristes étrangers. 10. Un bel après-
midi ensoleillé.

38.
1. jeudi prochain. 2. La prochaine fois. 3. il a la tête dure. 4. Son propre cousin. 5. Sa moto neuve. 
6. mon nouveau disque. 7. la cour carrée du Louvre. 8. une vipère grosse comme. 9. une histoire 
vraie. 10. un brave garçon.

39.
1. à chaudes larmes. 2. la grasse matinée. 3. les matières grasses. 4. la sourde oreille. 5. un seul 
exercice juste. 6. à juste titre. 7. un sale type. 8. La dernière semaine.

40.
1. Une histoire vraie. 2. Un pauvre type. 3. Un brave garçon. 4. Une personne méchante. 5. Un 
voisin pauvre. 6. Un homme brave. 7. Une méchante histoire. 8. Un personnage bizarre.

41.
1. Une réponse correcte à la question. 2. Un piano à queue mal accordé 3. Un célèbre acteur de 
théâtre / Un acteur de théâtre célèbre. 4. Un gentil garçon de café / Un garçon de café gentil. 5. La 
musique baroque du 17ème siècle. 6. Un jeune ministre de la culture / Un ministre de la culture 
jeune. 7. Une veste neuve en laine. 8. Une triste histoire d’amour / Une histoire d’amour triste.
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42.
1. L’histoire du Moyen-âge. 2. L’autorité du père. 3. Une maladie des nerfs. 4. Le rôle du prési-
dent. 5. La voûte du ciel. 6. Un terme de médecine. 7. Une décision du préfet. 8. Une loi de la na-
ture. 9. Le repas du dimanche. 10. Le climat de la Méditerranée.

43.
1. Une existence en marge. 2. Une enquête de la justice. 3. Un ouvrage contre l’église/le clergé. 4. 
Un climat d’été. 5. Une patience d’ange. 6. Un caprice d’enfant. 7. Un conseil des ministres. 8. 
Une revue qui sort une fois par semaine. 9. Une exposition de chiens. 10. L’opinion du public.

44.
1. Les nouvelles régionales. 2. La revue mensuelle. 3 La circulation routière. 4. Un danger mortel. 
5. Une congestion pulmonaire. 6. Une communication téléphonique. 7. L’énergie solaire. 8. Un 
compte bancaire. 9. Le journal hebdomadaire. 10. Le transport routier.

45.
1. fol espoir – fou furieux – folle idée. 2. nouvel attentat – nouvelle grève – nouveau crime. 3. vieil 
ami – vieux cousin – vieille parente. 4. belle idiote – bel/belle hypocrite – beau menteur.

46.
1. les mots nouveaux. 2. le nouvel an. 3. mes chaussures neuves. 4. leur nouvelle maison ...Elle est 
neuve!? 5. nouveau prof. 6. son manteau neuf.

47.
1. Notre médecin est un vieil ami de famille. 2. On a annoncé du mauvais temps pour la semaine 
prochaine. 3. La semaine dernière j’ai été chez ma grand-mère et j’ai passé une demi-journée avec 
elle. 4. Les personnes âgées sont souvent très sensibles et apprécient les attentions gentilles. 5. 
C’est un très beau cadeau à faire à une jeune fille de vingt ans. 6. La seule réponse possible est le 
silence. 7. Les cent derniers mètres de la course ont été très difficiles. 8. Ne marche pas pieds nus, 
tu vas prendre froid.

48.
1. Je te prête ce livre; il est neuf, ne l’abîme pas. 2. Dans les dialogues des films d’aujourd’hui il y 
a souvent des gros mots. 3. Les enfants doivent jouer en plein air. 4. Beaucoup de grands-parents 
sont souvent indulgents avec/envers leurs petits-enfants. 5. C’est un vieil ami, je le connais depuis 
très longtemps. 6. Tu devrais faire partie de la chorale, tu chantes juste. 7. Pour le nouvel an, nous 
irons à la montagne. 8. Le vainqueur/gagnant recevra une médaille.

49. 
1. È un bambino carino/gentile. 2. I miei ex vicini avevano un pappagallo. 3, Le ho chiesto di 
aiutarmi ma ha fatto orecchio da mercanti. 4. Varie/diverse personne me ne hanno parlato. 5. Ero 
molto stanco la settimana scorsa/passata, ora va meglio. 6. Hanno passato un brutto momento.
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LES ARTICLES

50.
1. le temps. 2. des gants. 3. du café et des croissants. 4. une écharpe et un chapeau. 5. la fourchette, 
le couteau et la cuillère. 6. des pâtes. 7. la bouche. 8. un parapluie.

51.
1. le kilo. 2. le couvert. 3. une aiguille. 4. les renseignements. 5. un couple. 6. des timbres-un colis. 
7. un rhume. 8. les samedis-un samedi sur deux.

52.
1. un professeur sévère ... le professeur. 2. un vin qui se sert ... le vin que je préfère. 3. une glace. 
4. les glaces. 5. un dictionnaire bilingue. 6. le dictionnaire. 7. un roman policier. 8. le roman. 9. une 
personne originale ... la personne. 10. j’ai reçu un colis ... c’est le colis.

53.
1. le lundi. 2. un lundi. 3. une petite minute. 4. à la minute. 5. L’été. 6. un été extraordinaire. 7. j’ai 
la grippe. 8. une méchante grippe.

54.
1. du collègue. 2. du voisin. 3. du propriétaire. 4. au maître d’école. 5. du chanteur que j’ai entendu. 
6. au malade qui a été hospitalisé. 7. au serveur. 8. du héros.

55.
1. des élèves. 2. aux heures. 3. des voisins. 4. aux places que je vous ai réservées. 5. des arbres. 6. 
aux infirmières pour leur demander. 7. mal aux jambes. 8. des fenêtres.

56.
1. du thé à 5h, avec des gâteaux secs. 2. du lait, de la salade, des fruits ... du pain. 3. du café au lait 
et ... un fruit. 4. le patron du magasin ... le vendeur. 5. L’employé de la poste ...la lettre. 6. la femme 
de l’instituteur ... des élèves ... la réunion. 7. des chaises de jardin. 8. le sujet de la conférence – un 
sujet d’actualité!: le réchauffement.

57.
1. de la bière, du café ... de l’eau!? 2. du caviar, du champagne et des petits fours. 3. de l’herbe. 4. 
du soleil. 5. de la patience. 6. du mal. 7. du courrier. 8. de l’aspirine.

58.
1. Nous n’avons pas ramassé de châtaignes. 2. Vous ne prenez pas de vacances!? 3. Ils ne mangent 
pas de fruits. 4. Nous n’avons pas d’essence ordinaire. 5. Ils n’ont pas pris de dessert. 6. Ce pays 
n’importe pas de pétrole. 7. Il n’y a pas de touristes. 8. Vous n’avez pas de monnaie!?

59.
1. Versez de l’eau dans mon whisky. 2. Les écoliers auront des vacances pour Pâques. 3. Ce soir, 
il y a des étoiles dans le ciel. 4. Elle a des amis. 5. Donnez-lui de l’argent. 6. Nous prendrons des 
hors-d’oeuvre. 7. J’ai des soucis en ce moment. 8. Ils veulent des enfants.

60.
1. j’ai besoin de conseils. 2. de nouveaux employés. 3. de bonnes raisons. 4. d’excellentes re-
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marques. 5. de grosses sommes. 6. des résultats surprenants. 7. de charmantes hôtesses. 8. de gros 
poissons.

61.
1. des champignons. 2. peu de portraits. 3. Beaucoup des fruits. 4. une pincée de sel. 5. pas beau-
coup de spectateurs. 6. bien des épreuves. 7. La plupart des étudiants. 8. Une foule de curieux.

62.
1. sur parole. 2. sur l’honneur. 3. de la part. 4. sans enthousiasme. 5. par peur. 6. l’oeil. 7. Il y a 
marché. 8. À dire vrai. 9. par hasard. 10. par le plus grand des hasards.

63.
1. fait preuve. 2. la preuve. 3. j’ai eu tort. 4. J’ai eu le tort de. 5. Vers le nord. 6. perdu de vue. 7. 
numéro de téléphone. 8. sur place. 9. changé d’avis. 10. sans dire un mot.

64.
1. le Portugal ... en Espagne. 2. le Danemark, la Suède, le Groenland. 3. Israël ... de l’Égypte. 4. du 
Mexique ... le Cambodge. 5. au Liban. 6. des États-Unis ... au Canada. 7. aux Baléares. 8. au Pérou.

65.
1. vers les 15 ans. 2. le 1er mai. 3. 2009. 4. dans les cinquante ans. 5. le samedi matin. 6. Février 
2007.

66.
1. Le brouillard. 2. un de ces. 3. du brouillard. 4. une chance inespérée. 5. de la chance. 6. La 
chance. 7. du bruit. 8. le bruit. 9. un bruit bizarre. 10. le soleil. 11. un soleil. 12. du soleil.

67.
1. un sale caractère. 2. du caractère. 3. le même caractère. 4. de la fortune. 5. La fortune. 6. Une 
fortune. 7. le temps. 8. du temps – de la patience.

68.
1. les parents de la petite fille ... une jolie poupée dans un berceau. 2. un appartement ... les murs 
... des bibelots ... une vitrine. 3. le jardin ... des arbustes et des fleurs ... les arbustes ... de l’hiver ... 
un saule pleureur ... l’arbre. 4. la rue ... un magasin ... des bottes ... le cuir ... de la vraie peau.

69.
1. Le chauffeur de l’autobus ... place de la république. 2. un chauffeur d’autobus. 3. l’hôtel de ville. 
4. L’hôtel du vieux port ... à la place. 5. un professeur d’université. 6. du professeur de mathéma-
tiques. 7. un chef d’état. 8. Le chef de l’état.

70.
1. Attends-moi il faut que j’achète des cigarettes. 2. Les employés de banque mettent presque 
toujours une cravate. 3. Les diététiciens disent que les enfants, après cinq ans, n’ont plus besoin 
de boire du lait. 4. Je ne peux pas dormir!: les voisins font du bruit. 5. Qu’est-ce que tu prends!? Du 
riz ou des pâtes!? 6. Il a dû lire beaucoup de livres pour écrire cet article. 7. En mai 2026, Emma 
aura vingt ans. 8. Vers dix ans elle a commencé à faire du cheval.
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71.
1. Madame Martin ne veut pas d’animaux à la maison /chez elle. 2. Il ne boit pas du thé mais du 
whisky./Ce n’est pas du thé qu’il boit mais du whisky. 3. Dépêche-toi, il est déjà huit heures, nous 
sommes en retard. 4. La concierge demande de l’argent pour acheter les plantes de l’entrée. 5. Il 
ne changera pas d’avis, il est trop têtu, il n’y a pas moyen de le convaincre. 6. J’ai acheté des petits 
pois pour le repas. 7. Les voisins ont de très belles fleurs dans le/leur jardin. 8. Je ne veux pas de 
cadeaux à Noël, je préfère de l’argent.

72. 
1. Non ha il telefono, non c’è possibilità /non c’è verso di contattarlo. 2. Ho difficoltà a immagi-
nare questo! 3. Quanti anni ha? 4. Avrà circa/pressappoco quarant’anni. 5. A dire il vero, non ne 
ho idea.

LES DÉTERMINANTS DÉMONSTRATIFS

73.
A 1. Ce!; 2. Cet!; 3. Cet!; 4. Cette!; 5. Cet!; 6. Ce.
B 1. Cette!; 2. Cette!; 3. Cet!; 4. Cette!; 5. Cet!; 6. Cet.
C 1. Cette!; 2. Ce!; 3. Ce!; 4. Cette!; 5. Ce!; 6. Cette.

74.
1. cette. 2. ce. 3. Cet. 4. cet. 5. cet. 6. Cette. 7. cet. 8. ce.

75.
1. Cette vendeuse est aimable. 2. Cet arbre est vieux. 3. Ces fruits sont bien mûrs. 4. Cet argument 
de conversation est intéressant. 5. Ce plat est délicieux. 6. Cet oranger est beau. 7. Ces enfants sont 
un peu trop bruyants. 8. Cette recette est facile à faire.

76.
1. Cet arbre est centenaire. 2. Cette erreur n’est pas grave. 3. cet oiseau. 4. Ce vieil ami nous est 
très fidèle. 5. Cet horaire sera modifié. 6. Cet enfant est intelligent. 7. Cette carte postale date. 8. 
Ce dimanche passé en famille est bien agréable.

77.
1. une de ces peurs!! 2. un de ces désordres!! 3. une de ces fièvres!! 4. une de ces chances!! 

78.
1. Cet arbre est plein de fruits. 2. Qu’est-ce que tu feras cet été, tu iras à la mer ou à la montagne!? 
3. Je n’aime pas cette couleur. 4. Ce matin je ne suis pas sortie. 5. Si tu as mal à l’épaule (si l’épaule 
te fait mal), cet exercice te fera du bien. 6. Cette fois, fais attention et essaye de ne pas réveiller le 
bébé qui dort!!
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LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS

79.
1. ce n’est pas sa voiture. 2. ce sont ses enfants. 3. ce sont tes documents. 4. ce n’est pas notre 
chien. 5. ce n’est pas leur appartement. 6. ce sont nos livres. 7. ce sont ses lunettes. 8. ce n’est pas 
votre courrier.

80.
A 1. Son!; 2. Son!; 3. Sa!; 4. Son!; 5. Son!; 6. Son.
B 1. Sa!; 2. Son!; 3. Son!; 4. Son!; 5. Son!; 6. Sa.
C 1. Son!; 2. Son; 3. Sa!; 4. Son!; 5. Sa!; 6. Son.

81.
1. Notre!; 2. leurs!; 3. leur!; 4. leurs!; 5. votre!; 6. nos!; 7. notre!; 8. vos!; 9. nos!; 10. leur.

82.
1. son. 2. mon ... ses. 3. sa ... ses. 4. son. 5. leur ... leurs. 6. leur ... leurs. 7. tes ... ton. 8. son ... ses.

83.
1. nos ... notre. 2. sa. 3. Ton ... ta. 4. notre ... nos. 5. vos ... votre. 6. votre. 7. leurs ... leur ... leur. 8. 
son ... sa ... son ... ses.

84.
1. ses ... ses ... son ... son ... sa ... son. 2. ton ... tes ... ta ... ta ... tes. 3. leur ... leurs ... leurs ... leur. 4. 
vos ... votre ... votre ... votre ... vos.

85.
1. mes ... mes ... mon ... mon ... ma ... mon. 2. mon ... mes ... ma ... ma ... mes. 3. notre ... nos ... nos 
... notre. 4. leurs ... leur ... leur ... leur ... leurs.

86.
1. ton oncle. 2. ma petite-fille. 3. sa tante. 4. mon gendre. 5. ton arrière-grand-père. 6. sa nièce. 7. 
mon beau-père. 8. sa grand-mère. 9. son neveu. 10. mon grand-oncle. 11. ma belle-fille. 12. ta 
belle-soeur.

87.
1. sa/une. 2. mes. 3. ses. 4. son/le/leur. 5. ses. 6. notre/une.

88.
1. son/le. 2. son. 3. son. 4. mon. 5. leur. 6. ton. 7. tes/les. 8. son/un.

89.
1. sa/la. 2. mes/les. 3. leur. 4. ton/le. 5. ton/le. 6. ma. 7. la. 8. ta/la.

90.
1. ses. 2. les. 3. la. 4. sa. 5. la. 6. sa. 7. la. 8. le.

91.
1. ton. 2. mes. 3. sa. 4. les ... le. 5. les. 6. les. 7. Ses. 8. sa.
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92.
1. les. 2. ses. 3. la. 4. sa. 5. ses. 6. ses ... son. 7. le. 8. ma.

93.
1. Il met toujours ses lunettes pour regarder la télévision. 2. J’ai reçu sa dernière lettre hier. 3. Il est 
venu avec sa femme et ses enfants. 4. Pierre a terminé ses études, maintenant, il doit faire (il faut 
qu’il fasse) son service militaire, après il cherchera du travail. 5. Il n’écoute personne, il n’en fait 
qu’à sa tête. 6. Cet ami était toujours content. 7. Nos enfants sont tous les deux étudiants. 8. Dis 
bonjour à ta maman de ma part.

94.
1. Maria habite toujours chez ses parents. 2. Votre projet est très intéressant. 3. Chacun veut être 
libre de faire ce qu’il veut chez soi. 4. Un de mes amis viendra vous rendre visite l’été prochain. 5. 
Quand j’étais petit, je prenais mon/un bain tous les soirs. 6. J’ai perdu quelques-uns de mes livres 
dans le déménagement. 7. Je ferai mon possible pour venir à ton anniversaire. 8. Les/mes enfants!! 
Faites moins de bruit, s’il vous plaît.

LES INDÉFINIS

95.
1. toutes. 2. tout. 3. tout. 4. tout. 5. tout. 6. Toute. 7. tout. 8. tout.

96.
1. contente, gentille. 2. habillée, intimidées, innocente, autre. 3. seul, pâles.

97.
1. tout. 2. tous. 3. tout. 4. tout. 5. toute/tout. 6. toute/tout.

98.
1. tous. 2. tout ... tous. 3. toute. 4. tout. 5. toutes. 6. toutes. 7. Toute / Tout. 8. tout.

99.
1. tout. 2. toute. 3. tous. 4. toute. 5. toutes. 6. tout. 7. tout. 8. tout.

100.
1. tous. 2. tous ... toutes / tout ... tout ... toutes. 3. tout. 4. tout. 5. toute. 6. tout. 7. tout. 8. tout.

101.
1. une très jeune fille. 2. Chaque dimanche. 3. de dernière minute. 4. très heureuse. 5. entière-
ment illuminée. 6. n’importe quel achat. 7. complètement/entièrement mouillée. 8. l’ensemble 
pour 50 euros.

102.
1. Pendant qu’elle lisait. 2. chaque jour. 3. entière satisfaction. 4. sans arrêt. 5. Pour unique 
salaire. 6. immédiatement. 7. complètement au bout. 8. absolument.
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103.
1. Bien qu’il soit intelligent. 2. pas complètement. 3. en résumé. 4. un jour sur deux. 5. à peine. 
6. très contente. 7. Toute la ville. 8. à toutes les heures.

104.
1. Somme toute. 2. tout juste. 3. c’est tout comme. 4. comme tout. 5. tout ce qu’il y a de plus. 6. 
tout de même. 7. pour tout dire. 8. tout à coup.

105.
1. tout le monde. 2. tout le monde. 3. le monde entier. 4. Tout le monde. 5. du monde entier. 6. Tout 
le monde/Le monde entier. 7. du monde entier. 8. tout le monde.

106.
1. chaque. 2. Chacun. 3. Chaque. 4. chaque. 5. chacun. 6. chacun. 7. Chaque. 8. chacun.

107.
1. chaque. 2. chacune. 3. chacun. 4. Chaque. 5. chacun. 6. chacun. 7. chaque. 8. Chaque.

108.
1. quelque. 2. quelques. 3. Quelle que. 4. Quelque. 5. quelles que. 6. Quelque. 7. quelques. 8. 
quelque.

109.
1. quelques. 2. quelque. 3. Quelque. 4. quels que. 5. quelques. 6. quelque. 7. quel que. 8. quelques.

110.
1. quelques-uns. 2. sûrs. 3. Quelques. 4. de quelque temps. 5. sûr/évident. 6. Quelques-uns. 7. On 
dit/il y a des gens qui disent. 8. une façon particulière.

111.
1. Certains. 2. quelques. 3. certaines. 4. certains. 5. certain. 6. quelques/certaines. 7. quelques. 8. 
Certains.

112.
1. plusieurs. 2. nombreux. 3. Plusieurs. 4. nombreux. 5. plusieurs. 6. nombreux. 7. nombreuses ... 
plusieurs. 8. plusieurs. 9. nombreux. 10. plusieurs.

113.
1. plusieurs. 2. nombreux. 3. plusieurs. 4. nombreux. 5. nombreuses. 6. plusieurs. 7. Nombreux. 
8. nombreux. 9. plusieurs ... nombreux. 10. nombreuse.

114.
1. une personne. 2. certains. 3. on. 4. une personne sérieuse. 5. plusieurs. 6. On.

115.
1. la personne. 2. une personne. 3. personne. 4. personne. 5. La personne. 6. personne.
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116.
1. Quiconque. 2. N’importe qui. 3. quiconque. 4. quiconque/n’importe qui. 5. n’importe qui. 6. 
n’importe qui. 7. quiconque. 8. quiconque/n’importe qui.

117.
1. quelconque. 2. quiconque. 3. Qui que. 4. quelconque. 5. qu’elle qu’elle soit. 6. n’importe qui. 7. 
Quoi que. 8. n’importe qui.

118.
1. qui que ... quoi que. 2. Quiconque. 3. Quels que. 4. n’importe qui. 5. quelconque. 6. quels qu’ils.

119.
1. qui. 2. quoi ... quelle. 3. comment. 4. où ... quoi. 5. quand. 6. quel. 7. quoi. 8. où.

120.
1. n’importe quelle. 2. n’importe quand. 3. à n’importe qui. 4. n’importe comment. 5. n’importe 
lequel. 6. n’importe quoi. 7. n’importe laquelle. 8. n’importe où.

121.
1. des autres. 2. d’autres. 3. d’autres. 4. d’autres. 5. des autres. 6. d’autres. 7. d’autres. 8. des autres.

122.
1. quatre / certaines/plusieurs / beaucoup de/quelques. 2. Les quatre/nombreuses/quelques. 3. De 
nombreuses. 4. quatre/certaines/plusieurs/beaucoup de/quelques. 5. Nombreuses. 6. quatre/cer-
taines/plusieurs/ beaucoup de/quelques. 7. nombreuses. 8. quatre/quelques.

123.
1. Nous sommes nombreux/plusieurs à demander la même chose. 2. Certains/quelques-uns de ces 
sacs ne sont pas originaux. 3. Beaucoup/plusieurs d’entre nous connaissent l’anglais. 4. Il est très 
connu dans le village. Tout le monde l’aime. 5. Quiconque a un peu de bon sens me comprendra. 
6. Il désirait ce vélomoteur, il l’aurait acheté à n’importe quel prix. 7. Je vais rendre visite à ma 
grand-mère tous les deux jours/un jour sur deux. 8. Elle se plaint parce qu’elle grossit mais elle 
mange à n’importe quelle heure. 9. Inutile de me raconter l’histoire, je la connais mieux que 
quiconque/n’importe qui/personne. 10. Tu peux avoir confiance, c’est quelqu’un de sérieux.

124.
1. Bien qu’il soit riche/tout riche qu’il soit il ne peut pas tout acheter. 2. Tu peux acheter l’un 
quelconque/n’importe lequel de ces produits, ils sont tous excellents. 3. Quoi qu’il arrive tu pour-
ras toujours compter sur moi. 4. Chacun des participants a donné 500 euros. 5. Nous avons rendu 
300 euros à chaque donneur. 6. Nombreux sont ceux qui ont refusé. 7. On dit qu’il y aura une 
nouvelle augmentation d’essence. 8. Quel que soit le but de l’initiative, je ne suis pas d’accord. 9. 
Il est venu sous un prétexte quelconque mais en réalité il voulait voir comment nous étions logés/
organisés. 10. Maintenant/en ce moment, je n’ai pas le temps de t’écouter j’ai d’autres choses à 
faire.

125.
1. Erano molto soddisfatti del risultato. 2. Ha un brutto carattere ed è sempre imbronciata. 3. Non 
ho molto tempo ma ti accompagnerò lo stesso. 4. Vuoi un caffè? Lo appena fatto. 5. Tutti dormi-
vano, all’improvviso/a un tratto, si è sentito un botto. 6. Non lo vedo più ma ogni tanto mi telefona. 
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7. Potresti chiedere scusa, però! 8. – Cosa ti hanno detto? – Niente di importante abbiamo parlato 
del più e del meno.

LES NUMÉRAUX

126.
1. Dix-sept 2. Trente et un. 3. Soixante-huit. 4. Quatre-vingt-neuf. 5. Quatre-vingt-quatorze. 6. 
Cent un. 7. Deux mille deux cent vingt et un. 8. Quatre mille cinq cents. 9. Six mille cent seize.10. 
Onze mille cents. 11. Quatre-vingts. 12. Quatre-vingt-dix. 13. Trois cent vingt-neuf. 14. Cinq 
cents. 15. Trois mille cent quatre-vingt-neuf. 16. Deux mille cinq cent dix. 17. Six mille six cents. 
18. Cent vingt mille.

127.
1. Mille cents / Onze cents 2. Mille trois cent quatre vingt onze / Treize cent quatre-vingt-onze. 3. 
Mille sept cent quatre vingt neuf / Dix-sept cent quatre-vingt-neuf. 4. Mille deux cent un / Douze 
cent un. 5. Mille cinq cent cinquante-cinq / Quinze cent cinquante-cinq. 6. Mille huit cent deux / 
Dix-huit cent deux.

128.
1. huit. 2. dix. 3. dix chats ... cinq. 4. Six. 5. huit ... dix. 6. cinq 7. huit. 8. cent.

129.
1. mille neuf cent dix-sept. 2. mille deux cent quatre. 3. mille sept cent quatre-vingt-neuf. 4. mille 
neuf cent soixante-trois. 5. mille trois cent quarante-six à mille quatre cent cinquante-deux. 6. 
mille quatre cent cinquante-quatre. 7. mille sept cent onze à mille sept cent soixante-douze. 8. 
mille huit cent soixante et un à mille huit cent soixante-cinq.

130.
1. Louis quatorze. 2. Napoléon trois. 3. François premier. 4. Pie sept. 5. Le neuvième. 6. La 
soixanteseptième. 7. La trente et unième. 8. Le dixième.

129.
1. Le premier siècle. 2. Le onzième. 3. Le vingt-quatre août mille cinq cent douze. 4. Le seize dé-
cembre mille sept cent treize. 5. Le premier avril mille neuf cent soixante dix-sept. 6. En mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-neuf. 7. le trente mai deux mille six. 8. le vingt-quatre février deux mille 
neuf.

132.
1. une huitaine de jours. 2. Une douzaine d’élèves. 3. Une trentaine d’années. 4. Une dizaine 
d’invités. 5. Une vingtaine de millions. 6. Un millier de personnes.

133.
1. Neuf heures trente-cinq ou dix heures moins vingt-cinq. 2. Vingt heures trente ou huit heures et 
demie. 3. Une demi-heure. 4. Onze heures quarante-cinq ou midi moins le quart. 5. Douze heures 
ou midi. 6. Trois quart d’heure. 7. Dix-huit heures quinze ou six heures un quart. 8. Six heures 
cinquante-cinq ou sept heures mois cinq.
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134.
1. Soixante plus dix plus un égalent soixante et onze. 2. Trois mille six cent moins quatre cent 
cinquante égalent trois mille cent cinquante. 3. Sept fois huit égalent cinquante-six. 4. Dix virgule 
cinq par deux égalent vingt et un. 5. Quatre vingt dix-neuf divisé par trois égalent trente-trois. 6. 
Dix centième de trois mille cinq cents égalent trois cent cinquante.7. Dix-neuf dix-neuvième 
égalent un. 8. Dix pour cent de cinq cent vingt égalent cinquante-deux.

135.
1. Quarante fois vingt plus dix-huit égalent quatre-vingt-dix-huit. 2. Cinquante plus vingt moins 
cinq égalent soixante-cinq. 3. Deux virgule cinq par dix égalent vingt-cinq. 4. Cent vingt-trois 
virgule cinquante divisé par deux égalent soixante-deux virgule soixante-quinze. 5. Deux cent 
cinquante divisé par cinq égalent cinquante. 6. Neuf dixième de cent mille égalent quatre-vingt-
dix mille. 7. Un tiers de quatre-vingt-dix-neuf égalent trente-trois. 8. La moitié de huit cents 
égalent quatre cents.

136.
1. pliés en deux. 2. le moral a zéro. 3. ses quatre volontés. 4. en mille. 5. les cent pas. 6. sur ton 
trente et un. 7. ses quatre vérités. 8. de l’an quarante. 9. les quatre cents coups. 10. joindre les deux 
bouts.

137.
Premier janvier deux mille huit – Soixante-quatre millions quatre cent soixante-treize mille cent 
quarante – Soixante et un million huit cent soixante-quinze mille huit cent vingt-deux – Un pour 
cent – Mille huit cent un – Deux mille quatre – Huit cent trente mille neuf cents – Cinq cent trente 
et un mille deux cents – Cent mille – Zéro virgule soixante et un – Deux mille six – Quatre millions 
neuf cent mille – Huit pour cent – Six millions sept cent mille – Un dixième.

138.
1. Mireille a quarante ans, elle mesure un mètre soixante-dix et elle pèse soixante-quinze kilos. 2. 
Emma a trois ans, elle mesure quatre-vingt-quinze centimètres et pèse quinze kilos. 3. Charles a 
cinquante-cinq ans, il mesure un mètre soixante dix-huit et pèse quatre-vingt kilos. 4. Jean-Pierre 
a trente-six ans, il mesure un mètre quatre-vingt-cinq et pèse quatre-vingt-onze kilos. 5. Nicolas a 
dix ans, il mesure un mètre vingt et pèse trente-deux kilos. 6. Viola a un mois, elle mesure cin-
quante-cinq centimètres et pèse trois kilos huit cents.

139.
1. Ils cherchent un appartement parce qu’ils vivent à six dans trois pièces. 2. Elle n’a pas eu de 
chance, elle est arrivée avant-dernière. 3. Le nombre des visiteurs dans les musées italiens est en 
augmentation/augmente. 4. Dans ce magasin, on m’a fait cinquante pour cent de rabais (remise). 
5. Combien font les deux tiers de quatre-vingt-dix-neuf!? 6. Les cinq premiers seront embauchés 
à partir du mois prochain. 7. Nous étions huit, cinq sont partis en voiture, les trois autres ont pris 
le train. 8. Mon oncle est un septuagénaire sportif et encore très séduisant.

140.
1. J’ai consulté mes parents, ils m’ont conseillé tous les deux de refuser cette/la proposition. 2. Un 
dixième de la population de cette ville ne paie pas les impôts. 3. Il y a cinq personnes convoquées 
lundi, les cinq autres seront averties de la date de la prochaine convocation par télégramme. 4. Ne 
laisse pas le tube de dentifrice ouvert (débouché), je te le demande pour la énième fois. 5. Je 
n’arrive pas à choisir entre ces deux pulls, je crois que je les prendrai tous les deux. 6. Je ne sais 
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pas si je suis admis: je n’ai pu voir que les deux premiers noms de la liste. (j’ai pu voir seulement 
...) 7. Les journaux ont annoncé qu’un octogénaire avait décidé d’apprendre à piloter un avion. 8. 
C’est Louis Quatorze qui a voulu le Château de Versailles comme on peut le voir aujourd’hui.

LES PRONOMS PERSONNELS

141.
1. Vous êtes 2. Vous dites ... vous pensez!? 3. Ne vous en faites pas. 4. Vous faites ... vous allez 
vous promener!? 5. Vous irez ... vous aurez fini. 6. vous soyez. 7. vous alliez. 8. vous preniez.

142.
1. Nous n’avons pas ... nous dire. 2. Quelqu’un a frappé. 3. Les gens répètent. 4. Nous avons eu. 5. 
Quelqu’un. 6. Les gens croient. 7. Quelqu’un. 8. Les gens disent.

143.
1. s’entendent bien. 2. vous suivez. 3. nous préférons. 4. nous nous amusons. 5. détestent le nutel-
la. 6. ne se connaissent pas.

144.
1. La télévision le retransmet. 2. Les spectateurs les applaudissent. 3. Le serveur nous les apporte. 
4. Tout le monde l’attend. 5. Elle me l’a raconté. 6. L’hôtesse les accueille. 7. J’aimerais bien le 
voir. 8. Elle te les apporte.

145.
1. Cette solution leur plaît. 2. Elle lui ressemble. 3. Nous ne leur parlons plus. 4. Le docteur te l’a 
ordonné. 5. Je leur téléphonerai. 6. C’est le vendeur qui lui a conseillé. 7. Le facteur lui a apporté 
un télégramme. 8. Il faudra lui dire.

146.
1. Je lui demande un rendez-vous. 2. Je vais la faire nettoyer. 3. Je vais le passer. 4. Personne ne 
les croit. 5. Il ne le rend jamais. 6. Nous leur demandons.

147.
1. La standardiste la lui passe. 2. Nous le lui commandons. 3. Le sommelier le leur lit. 4. Les jour-
naux la leur ont annoncée. 5. Je la leur ai adressée. 6. Elle la leur a toujours dit. 7. On la lui a livrée. 
8. Nous la leur avons racontée.

148.
1. ils ne l’ont pas enfermé. 2. je ne les ai pas rendus. 3. ils l’ont arrêté. 4. elle l’a oublié. 5. il les a 
déjà dépensées. 6. nous ne les avons pas déplacés. 7. nous les avons bien surveillés. 8. elle ne les 
a pas tous mis.

149.
1. Ce film t’a plu!?/Ce film ne t’a pas plu!? 2. Tu l’as vendu!?/Tu ne l’as pas vendu!? 3. Elle me l’a 
offert./Elle ne me l’a pas offert. 4. Nous lui avons ouvert./Nous ne lui avons pas ouvert. 5. Vous 
l’avez vu./Vous ne l’avez pas vu. 6. Je l’ai lu./Je ne l’ai pas lu. 7. Elle l’a voulu./Elle ne l’a pas 
voulu. 8. Tu le lui as appris./Tu ne le lui as pas appris.
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150.
1. Je l’ai souvent pris. 2. Il l’a lancé. 3. Je les ai toutes cueillies. 4. Je ne l’ai pas vu. 5. Je leur ai 
offert. 6. Il lui a marché. 7. l’ont interrompu. 8. les ont évacués.

151.
1. lui a appartenu. 2. l’a félicité. 3. lui a succédé. 4. Je les ai toujours envoyés. 5. Il ne les a pas 
écoutés. 6. Elle ne l’a jamais pris. 7. Ils n’ont pas voulu les lui rendre. 8. Elle leur a écrit.

152.
1. lui. 2. Vous. 3. Moi ... lui. 4. toi. 5. Nous ... eux. 6. Elle. 7. nous. 8. Elles.

153.
1. Moi. 2. nous. 3. elles. 4. vous. 5. toi-même. 6. eux. 7. lui. 8. toi.

154.
1. à toi. 2. soi-disant. 3. écoutez-moi. 4. d’eux. 5. Moi ... nous. 6. toi. 7. soi. 8. lui.

155.
1. c’est à lui qu’il faut s’adresser. 2. c’est avec elles que je pars. 3. elle ne vit plus chez eux. 4. c’est 
nous qui préparons le repas. 5. je viendrais avec elle. 6. ce n’est pas grâce à lui.

156.
1. soi. 2. lui. 3. eux. 4. soi. 5. lui. 6. soi.

157.
1. Nous en voulons plusieurs. 2. J’en bois souvent. 3. Ils n’en ont pas du tout. 4. Nous en avons 
visité trois. 5. Je n’en mets jamais. 6. Nous en avons quelques-unes. 7. Il y en a trop. 8. Nous en 
mangeons peu.

158.
1. Nous en avons parlé. 2. J’en ai été ravi. 3. J’en ai eu besoin. 4. Vous vous en êtes passé. 5. Nous 
en avons profité. 6. Je m’en suis servi. 7. Il en a trop raconté. 8. Elle s’en est occupée. 9. Nous en 
avons pris soin. 10. Il en est descendu.

159.
1. Tu le bois. 2. Il en boit. 3. J’en ai un peu. 4. Elle le dépense tout. 5. Il veut en manger. 6. Il les 
adore. 7. Il en change. 8. Elle les change. 9. Je les prends. 10. Il en reste encore.

160.
1. Il en a reçu deux. 2. Il les a toutes détruites. 3. On en vend beaucoup. 4. Tu en as fait une copie!? 
5. Il s’en est aperçu. 6. Je l’ai aperçue. 7. Elle l’a débarrassée. 8. Vous vous en êtes débarrassé.

161.
1. il leur en a fallu beaucoup. 2. je ne lui en ai pas laissé. 3. nous ne la lui avons pas posée. 4. je crois 
qu’elle l’a compris. 5. il ne nous l’a pas rendue. 6. il m’en a parlé. 7. elle n’en porte pas toujours. 
8. nous n’en avons jamais vu.

162.
1. nous n’y avons pas renoncé. 2. elle y pense encore. 3. je n’y ai pas pensé. 4. j’y fais attention. 5. 
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ils ne s’y opposent pas. 6. nous nous y sommes habitués. 7. nous n’y allons pas régulièrement. 8. 
elle n’y est plus.

163.
1. elle tenait beaucoup à lui. 2. j’y tiens vraiment. 3. il s’y habitue. 4. il ne s’habitue pas à eux. 5. je 
ne me suis pas adressée directement à lui. 6. il faut s’y adresser.

164.
1. Il y participera. 2. Il en fera partie. 3. Elle en joue. 4. Elle y joue. 5. Nous nous y intéressons. 6. 
Nous nous en désintéressons. 7. Tu t’y fies trop. 8. Tu t’en méfies trop.

165.
1. Il y vit. Il n’y vit pas. Il n’y a pas vécu. 2. Il s’en éloigne. Il ne s’en éloigne pas. Il ne s’en est pas 
éloigné. 3. Il y va. Il n’y va pas. Il n’y est pas allé. 4. Elle en sort. Elle n’en sort pas. Elle n’en est 
pas sortie. 5. Nous y passerons. Nous n’y passerons pas. Nous n’y sommes pas passés. 6. Il y re-
vient. Il n’y revient pas. Il n’y est pas revenu. 7. Il en descend. Il n’en descend pas. Il n’en est pas 
descendu. 8. Elle s’en approche. Elle ne s’en approche pas. Elle ne s’en est pas approchée. 9. Il en 
revient. Il n’en revient pas. Il n’en est pas revenu. 10. Nous en buvons. Nous n’en buvons pas. 
Nous n’en avons pas bu.

166.
1. Il est mort dans son lit. 2. Il décolle de la piste. 3. Il s’étend sur la plage. 4. Ils se sont écartés du 
chemin. 5. Il s’appuie sur sa canne. 6. Elle réfléchit à son avenir. 7. Il s’est extrait avec difficulté 
du fauteuil. 8. Elle a pénétré dans la grotte.

167.
1. ne sait pas s’y prendre. 2. je te le donne en mille. 3. en prendre ton parti. 4. n’y suis pour rien. 5. 
il s’y connaît. 6. l’avons échappé belle!! 7. n’en fait qu’à sa tête. 8. l’ai trouvée mauvaise.

168.
1. Attends-moi. 2. Achètes-en. 3. Repose-toi!! 4. N’y répond pas. 5. N’y marche pas. 6. Détendez-
vous!!7. Envoyez-la moi. 8. Occupe t-en. 9. Accompagne-moi. 10. Penses-y.

169.
1. Ne te lève pas. 2. Ne me regarde pas. 3. Ne te dépêche pas. 4. Ne me réponds pas. 5. Ne lui télé-
phonez pas. 6. Ne vous asseyez pas. 7. Ne t’en va pas. 8. Ne vous servez pas. 9. Ne le leur dites pas. 
10. N’en parle pas.

170.
1. Ne leur en achète pas. 2. Ne me le dis pas. 3. Ne me l’offre pas. 4. N’y va pas avec eux. 5. Ne le 
leur transmettez pas. 6. Ne t’adresse pas à eux. 7. Ne nous le raconte pas. 8. Ne lui en donne pas.

171.
1. Coupe m’en une. 2. Manges-en. 3. Restons-y. 4. Présente-le nous. 5. Téléphonons-leur. 6. 
Montes-y. 7. Rentrez-la. 8. Vas-y.

172.
1. je ne m’y attendais pas. 2. il le souhaite vraiment. 3. j’en suis vraiment sûr. 4. nous n’y sommes 

044_DEAGOSTINI_Soluzioni_esercizi.indd   22 16/02/12   15.08



23S O L U T I O N S

pas arrivés. 5. je n’en ai pas entendu parler. 6. mon chien ne leur fait plus peur. 7. nous l’avons 
apprise. 8. je l’ai débranché. 9. je ne le lui raconterais pas. 10. rien ne m’en empêche.

173.
1. je ne le lui ai pas demandé. 2. je leur en ai donné. 3. ils ne les leur ont pas encore distribués. 4. 
elle le lui a dédié. 5. je leur en ai envoyé. 6. nous ne les y avons pas amenés. 7. le professeur ne leur 
en a pas parlé. 8. nous ne pouvons pas leur en faire. 9. ils le leur défendent. 10. personne ne les y a 
obligés.

174.
1. Je ne peux pas l’y accompagner. 2. Je le leur ai exposé. 3. Il voudrait lui en acheter un. 4. Il n’ose 
pas la lui raconter. 5. Elle y a vécu avec lui. 6. Nous les y avions préparés. 7. Elle va le leur propo-
ser. 8. Nous leur en avons fait part.

175.
1. L’infirmière l’y a amené. 2. Je les y ai laissés. 3. Je l’y envoie. 4. Nous avons décidé de ne pas 
leur en parler. 5. Je le lui ai emprunté. 6. Je lui en apporte toujours.

176.
1. t’inquiéter ... me débrouille ... je m’en sortirai. 2. j’y vais ... je la connais ... j’y ai de la famille. 
3. Je m’en doutais. ... je le savais. 4. je lui fais ... Moi, ... en lui. 5. Excuse-moi ..., Ne t’excuse pas, 
moi aussi 6. avec lui, il me l’a proposé ... je lui ai répondu. 7. goûte-les et dis-moi ... tu en penses. 
... les manger, ... en faire des confitures. 8. l’épouser ... y réfléchir. Je lui ai promis de lui donner.

177.
1. On a annoncé la fin de la grève. 2. Va-t-en, je ne veux plus te voir. 3. On dirait qu’il va pleuvoir. 
4. Ne t’inquiète pas, je m’en occupe. 5. Il l’aime mais il ne le lui a jamais dit. 6. Vous ne pouvez 
pas le savoir si vous n’y êtes jamais allés. 7. Je n’en crois pas mes yeux!! 8. Je n’ai pas confiance 
en ses promesses./Je ne me fis pas à ses promesses. 9. Tu as envie de bonbons!? Achètes-en un 
paquet/sachet. 10. Elle devrait faire plus attention,/être plus attentive, ses parents le lui disent 
toujours.

178.
1. La confiance en soi permet de faire de grandes choses. Mais lui, il n’a pas confiance en lui-
même. 2. Ce vêtement me plaît beaucoup, je veux me l’offrir pour mon anniversaire. 3. C’est moi 
qui lui ai offert cette magnifique plante. 4. Ma soeur et moi nous ne nous entendons pas très bien. 
5. Écoute!! Toi... oui, c’est à toi que je parle!! Qu’est-ce que tu me veux!? 6. Qu’est-ce que tu as 
décidé!? Tu veux le lui dire ou tu préfères te taire!? 7. Écoute-moi, je te conseille de ne pas le lui 
dire. 8. Offre-lui un sac, elle sera ravie /très contente, j’en suis sûr. 9. – Il y a encore du lait dans le 
frigo!? – Non, il n’y en a plus. 10. Nous avons failli avoir un accident, nous l’avons échappé belle!!

179.
1. Vuole fare il maestro, ci sa fare con i bambini. 2. Non fidarti di questa persona: non sembra 
onesta. 3. È andato via? Me l’aspettavo: non risponde al telefono. 4. Ce l’ha con me da quando ho 
rifiutato di prestarle la macchina. 5. Te ne intendi di motori/mecanica? 6. È inutile prendersela con 
me, non c’entro!
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LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

180.
1. celui-là. 2. celui-là. 3. celle. 4. celles-ci 5. celui. 6. celui. 7. ceux. 8. celui-là.

181.
1. ce ... ceux. 2. ce ... cela/ça. 3. Ce. 4. Ceux. 5. Ce ... cela/ça. 6. ce.

182.
1. ce. 2. ce. 3. ceux. 4. ce. 5. ceux. 6. Ce.

183.
1. Ce. 2. ça. 3. ce ... ça. 4. ça. 5. ce. 6. ça ... ce.

184.
1. Il est... c’est. 2. ce sont. 3. c’est ... c’est. 4. ce sont. 5. c’est... elle est... c’est. 6. ils sont ... ce sont. 
7. elle est ... c’est ... elle est. 8. C’est ... il est.

185.
1. c’est. 2. c’est. 3. C’est. 4. il est. 5. c’est. 6. C’est. 7. il est. 8. C’est.

186.
1. c’est. 2. c’est. 3. c’est. 4. c’est. 5. il est. 6. c’est. 7. c’est. 8 il est.

187.
1. C’est. 2. Il est. 3. c’est. 4. c’est. 5. C’est ... elle est. 6. C’est. 7. c’est. 8. C’est ... elle est.

188.
1. Elle s’est acheté un manteau et elle n’a pas encore mis celui qu’elle a acheté l’hiver dernier. 2. 
Ceux qui n’ont pas d’enfants ne peuvent pas me comprendre. 3. Je peux vous aider!? Je suis méde-
cin. 4. C’est tout ce que je possède. 5. Arrête de crier / hurler!! Calme-toi!! Ça suffit!! 6. Dis-moi 
ce que tu désires le plus et je verrai ce que je peux faire. 7. Où est-ce que tu veux aller!? À la mer!? 
À la montagne!? Ça m’est égal. 8. C’est un très bon ouvrier, tout le monde le demande.

189.
1. Cet hiver a été particulièrement froid. 2. Tout ce que tu pourras trouver sur la Grèce ancienne 
m’intéresse. 3. Je le connais. C’est un étudiant de la faculté de droit. 4. Cette maison d’édition 
publie d’excellents livres. Parmi ceux qui sont sortis le mois dernier, deux sont en tête des ventes. 
5. La voiture ne part pas!! Il ne manquait plus que ça!! 6. Il est huit heures, réveille-toi. C’est/il est 
l’heure de partir. 7. Dans cette histoire, ce qui m’ennuie, c’est d’avoir perdu du/mon temps. 8. Tu 
vois cette fille assise en haut des escaliers!? C’est ma meilleure amie.

LES PRONOMS POSSESSIFS

190.
1. C’est la vôtre. 2. C’est le mien. 3. C’est la sienne. 4. Ce sont les nôtres. 5. Ce sont les leurs. 6. 
C’est le mien. 7. Ce sont les vôtres. 8. Ce sont les miens. 9. C’est la tienne. 10. C’est la leur.
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191.
1. le sien. 2. la tienne. 3. les siennes. 4. la nôtre/la mienne. 5. le mien. 6. la mienne. 7. le sien. 8. la 
mienne ... la vôtre.

192.
1. des vôtres. 2. le sien. 3. le leur. 4. les siens. 5. la mienne ... la sienne ... la leur. 6. les tiens ... les 
miens.

193.
1. Voilà mon numéro de téléphone, tu me donnes le tien!? 2. Si tu voulais un chat, je pourrais te 
donner un des miens. 3. Il m’a prêté sa voiture, la mienne est chez le garagiste. 4. Je passe toujours 
Noël avec ma famille/ en famille. C’est une tradition. 5. Ma maison est plus grande que la tienne, 
mais la tienne a un beau jardin. 6. Mes enfants sont allés au cinéma avec les vôtres.

LES PRONOMS RELATIFS

194.
1. un général qui est devenu empereur. 2. le président qui a aboli la peine de mort 3. un prix qui est 
décerné tous les ans. 4. un musée qui a été la résidence des rois. 5. La tour Eiffel, que de nombreux 
touristes visitent, a été construite. 6. un recueil de poèmes que Baudelaire a écrit 7. un écrivain que 
l’on considère 8. un personnage de Balzac qui représente l’avarice.

195.
1. le ballon qu’il a reçu en pleine figure. 2. Cette enfant, que j’aime beaucoup, est très intelligente 
3. une vieille ferme que nous avons transformée. 4. une promenade magnifique que je fais souvent. 
5. le propriétaire du véhicule qui bloque la circulation. 6. Le voleur, que j’avais reconnu, a enfin 
été arrêté. 7. le matériel que vous avez commandé. 8. mes gants que j’avais oubliés.

196.
1. qui. 2. qui. 3. qui. 4. que. 5. qui ... qui. 6. qui ... que. 7. que ... qui. 8. que ... qui. 9. que ... qui. 10. 
qu’ ... qui.

197.
1. Ces mots, que vous avez prononcés sans réfléchir, l’ont vexée. 2. Ce metteur en scène, dont on 
dit beaucoup de bien, est en train de monter. 3. La pièce qu’on a représentée au TNP a eu beaucoup 
de succès. 4. Ce reportage, que je vous conseille de voir, pose le problème 5. Ces objets, dont je 
me suis débarrassé, n’ont aucune valeur. 6. Le paquet qu’il a jeté contenait des lettres. 7. Le projet 
dont je t’avais parlé il y a quelques mois va finalement être réalisé. 8. une personne charmante que 
je connais depuis longtemps.

198.
1. La solution que tu m’avais proposée n’est plus valable. 2. De nombreuses personnes que je ne 
connais pas ont assisté à la conférence. 3. Ce livre, que mon frère m’a offert pour mon anniver-
saire, est passionnant. 4. le marteau dont je me suis servi hier. 5. Ta soeur, que j’ai rencontrée hier 
devant la gare, m’a annoncé son mariage. 6. la perruche s’est enfuie de sa cage dont la porte était 
restée ouverte. 7. un nouvel ordinateur dont j’avais vraiment besoin. 8. Sa petite fille, qu’il adore, 
va s’installer à l’étranger.

044_DEAGOSTINI_Soluzioni_esercizi.indd   25 16/02/12   15.08



26 E X E R C I C E S  D E  G R A M M A I R E  F R A N Ç A I S E

199.
1. dont/de qui. 2. dont. 3. dont/de qui. 4. dont. 5. dont. 6. dont/de qui. 7. dont/de qui. 8. dont/de qui.

200.
1. où. 2. qu’ils. 3. ce qui. 4. où. 5. qu’il. 6. dont ... qui. 7. qui. 8. dont.

201.
1. qu’. 2. qui. 3. où. 4. qu’ ... qui. 5. dont. 6. dont ... qui. 7. qui ... que. 8. où.

202.
1. dont. 2. dont/d’où. 3. d’où. 4. d’où. 5. dont. 6. dont/d’où.

203.
1. L’arbre où je montais a été coupé. 2. un gardien de la prison d’où il s’est enfui. 3. la corbeille où 
j’avais jeté la facture. 4. le puits d’où il s’est trop approché. 5. une petite ville de Bretagne d’où le 
tour de France partira. 6. cette route où il ya beaucoup d’accidents.

204.
1. qui/lesquels. 2. lequel. 3. laquelle. 4. qui/lesquelles. 5. lequel. 6. qui/lequel.

205.
1. dont. 2. de laquelle. 3. duquel. 4. dont/desquels. 5. duquel. 6. dont. 7. duquel. 8. de laquelle. 9. 
duquel. 10. de laquelle. 11. dont. 12. dont.

206.
1. la couverture sous laquelle le petit chat. 2. Ce tableau, auquel je tiens, me vient de ma tante. 3. 
L’escalier, au-bas duquel il est tombé, est très raide. 4. Ce concours, auquel j’ai participé, est très 
difficile. 5. mon porte-documents dans lequel étaient toutes mes notes. 6. un petit jardin au fond 
duquel une rivière coule. 7. un sujet grave auquel je te conseille de réfléchir. 8. des cachets grâce 
auxquels je n’ai pas eu le mal de mer.

207.
1. Notre plombier sur lequel on peut compter, est honnête et compétent. 2. des résultats auxquels 
on ne s’attendait pas. 3. Ce dentiste chez lequel j’ai pris rendez-vous, utilise des méthodes mo-
dernes. 4. Le juge de paix devant lequel je me suis présenté a refusé ma demande. 5. Ce professeur 
envers lequel j’ai une dette. 6. Son partemaire, avec lequel il participe à tous les concours, est in-
faillible. 7. ton patron auquel tu dois beaucoup. 8. C’est un problème délicat sur lequel/auquel une 
commission est en train de réfléchir.

208.
1. avec laquelle. 2. dans lequel. 3. en qui. 4. parmi/dans laquelle. 5. grâce auxquelles. 6. dans la-
quelle. 7. devant lesquels. 8. par laquelle.

209.
1. ce qui m’ennuie. 2. ce qu’il. 3. ce qui. 4. ce que. 5. ce qu’il. 6. ce qui ... ce que.

210.
1. tu veux. 2. se passe 3. on parle. 4. tu penses. 5. tu veux. 6. se passe.
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211.
1. C’est ce dont il s’agit. 2. C’est ce que j’espérais. 3. C’est ce dont je me suis rendu compte. 4. 
C’est ce qui m’ennuie. 5. C’est ce à quoi je m’oppose. 6. C’est ce que je propose. 7. C’est ce à quoi 
j’aspire. 8. C’est ce qui me révolte. 9. C’est ce pour quoi je suis venu. 10. C’est ce qu’il voulait.

212.
1. pourrais. 2. soit. 3. sache. 4. va. 5. finisses. 6. fait. 7. penserait. 8. connaisse.

213.
1. offrons. 2. soient. 3. sait. 4. plaise. 5. ayons. 6. ne soit pas trop. 7. pourrait 8. soit.

214.
1. les fruits que le vent a fait tomber 2. L’eau du lac où/dans lequel vous vous êtes baignés ne 
semble pas. 3. C’est un film célèbre que je n’ai jamais vu. 4. C’est un instrument utile avec lequel/
grâce auquel j’ai pu mesurer. 5. Cette place où je me suis installé est réservée. 6. cette papeterie 
où/dans laquelle tu achètes ton papier à lettres. 7. Cet endroit où nous passons nos vacances est très 
calme. 8. le café devant lequel nous avons garé la voiture. 9. un jardin magnifique où il pousse 
toutes sortes de fleurs. 10. un nouveau camarade que je voudrais te présenter. 11. un livre extraor-
dinaire dont j’aimerais parler. 12. cette voiture qui n’est pas en très bon état.

215.
PAR EXEMPLE!: 1. C’est la rue par où passe l’autobus – au bout de laquelle il y a une église – que 
je prends tous les jours. 2. Trouvez le texte qui précède – d’où est tirée cette phrase – dont nous 
parlons. 3. Je te présente l’assistant qui me remplacera – dont je t’ai parlé – auquel j’ai demandé 
conseil. 4. C’est une douleur qui me réveille la nuit – dont je me passerais bien – que je connais 
bien. 5. Décris la pièce où se trouve le personnage – d’où tu viens de sortir – que Van Gogh a 
peinte. 6. Tu connais l’inspecteur dont on a parlé dans la presse – que tout le monde craint – sans 
qui rien ne se décide.

216.
1. je m’en souviens très bien. 2. je lui dois beaucoup. 3. je l’attendais. 4. il y tient beaucoup. 5. je 
le connais bien. 6. on pourra t’y donner les renseignements nécessaires.

217.
1. J’ai acheté le livre que tu m’as signalé et dont tout le monde parle. 2. La personne qui m’a 
donné l’information est très compétente. 3. L’acteur dont je te parle a tourné un film dans ma ville. 
4. C’est moi qui ai annoncé la naissance de la petite fille aux grands-parents. 5. À quoi penses-tu!? 
Tu as l’air inquiet /préoccupé. 6. Tu as raison, c’est exactement ce que je pensais. 7. Ce que je fais 
ne la regarde pas. 8. Celui qui l’épousera sera un homme heureux /aura de la chance.

218.
1. Le chauffeur/conducteur, qui n’a pas vu le feu, a provoqué un accident. 2. Le jour où je me suis 
marié il faisait très chaud. 3. Je suis tombé de la chaise qui était cassée. 4. Le couloir, au fond du-
quel il y a ma chambre, est si sombre qu’on ne voit rien. 5. Le garçon avec lequel/avec qui j’ai 
préparé l’examen a été collé. 6. Finissons ce travail après quoi nous pourrons voir un film. 7. Le 
cadeau que j’ai reçu ne me plaît pas!; demain je vais le changer. 8. Je ne sais pas si ce que les gens 
disent est vrai!; j’en doute.
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L’INDICATIF

219.
1. J’appelle. 2. appelons 3. achète. 4. achetons. 5. s’achève. 6. achevons ... faisons. 7. préfère. 8. 
préférons.

220.
1. J’espère ... appréciez. 2. espérons. 3. répètes. 4. répétons. 5. jettent. 6. jetons.

221.
1. se rappelle. 2. rappelez. 3. emmène ... ramène. 4. emmenez. 5. exagère. 6. n’exagérons. 7. en-
voie. 8. envoyons.

222.
1. s’ennuie. 2. ennuyons. 3. commence. 4. commençons. 5. gèle. 6. nous nous gelons.

223.
1. crée. 2. accélère. 3. nettoient. 4. jettes. 5. renouvelle. 6. mangeons. 7. épelles. 8. se noie.

224.
1. Ils gagnent. 2. Je mens. 3. Nous nous déplaçons. 4. Tu dors. 5. Nous nageons. 6. Elle ouvre. 7. 
Je balaye/balaie. 8. Il mord. 9. Ça se nettoie. 10. Je me détends. 11. Tu essuies. 12. Tu éteins. 13. 
Vous finissez. 14. Vous vous plaignez. 15. Elles se souviennent. 16. Ça se dissout. 17. Il court. 18. 
Je couds.

225.
1. fleurissent. 2. grandissent. 3. appartient. 4. reviennent. 5. cueille ... offre. 6. partons. 7. emploie. 
8. prennent. 9. disent. 10. interdisez.

226.
1. sens. 2. fuyons. 3. j’étudie. 4. faites. 5. vont. 6. vaut ... tiens. 7. battent. 8. pouvez.

227.
1. croyons ... vous approuvons. 2. sommes ... écrivons. 3. pouvons ... sommes. 4. voyons ... mou-
rons. 5. repeignons. 6. venons ... sommes. 7. essayons ... comprenons. 8. éteignons ... sortons.

228.
1. Nous finissons ... nous nous mettons à table. 2. Nous buvons ... nous allons. 3. Nous appelons ... 
nous prenons. 4. Nous savons ... nous nous en moquons. 5. Nous voulons ... nous payons. 6. Nous 
n’avons ... nous devons.

229.
1. Ils tiennent ... ils ne veulent. 2. ils sortent ... ils vont danser. 3. Ils ne comprennent ... ils croient. 
4. Ils doivent ... ils attendent. 5. Ils ne savent ... ils perdent. 6. Ils vivent ... ils lisent ... ils se rendent. 
7. Ils valent ... ils sont. 8. Ils ne peuvent ... ils craignent. 9. Ils font ... mettent. 10. Ils prennent ... ils 
partent.

230.
1. Nous levons ... nous te souhaitons. 2. Vous êtes sûr ... Vous ne faites. 3. Nous vous remercions 
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... vous êtes. 4. Nous ne savons pas ... vous pouvez. 5. Ils ne voient ... ils lui écrivent. 6. Vous n’êtes 
pas ... vous avez. 7. Vous faites ... vous voulez ... Vous avez. 8. Ne criez ... vous effrayez. 9. Ils 
résolvent. 10. Nous nous plaignons.

231.
1. Le résultat du premier examen déçoit. 2. Je vous promets. 3. Tu ries ... tu gênes. 4. je te sers... 
Acceptes-tu. 5. Combien cet appartement se vend-il!? 6. conduit vite, elle ressemble. 7. Je fais. 8. 
Tu descends ... tu vas. 9. Je tutoie. 10. Je me tais ... j’écoute.

232.
1. Tu prends. 2. Tu ranges. 3. Tu te tais. 4. Tu mets. 5. Tu te laves. 6. Tu fais. 7. Tu ne réponds pas. 
8. Tu vas.

233.
1. il est en train de tondre. 2. il est en train d’essayer. 3. il est en train de conclure. 4. on est en train 
de la repeindre. 5. nous sommes en train de faire. 6. ... sont en train de s’amuser.

234.
1. È meglio l’uovo oggi che la gallina domani. 2. Ogni male non viene per nuocere. 3. Fidarsi è 
bene non fidarsi è meglio. 4. Il dado è tratto. 5. Chi va piano va sano e va lontano. 6. Chi la dura la 
vince. 7. Sbagliando s’impara. 8. Col tempo e con la paglia maturano le nespole. 9. Tanto va la 
gatta al lardo che ci lascia lo zampino. 10. Non si può cantare e portare la croce.

235.
1. Il pleut, il faut prendre un parapluie. 2. Ce vêtement/cette robe ne me plaît pas, je préfère l’autre. 
3. Tu te maries demain!! Je te félicite/toutes mes félicitations. 4. Je ne crois pas avoir compris, tu 
peux t’expliquer mieux!? 5. Mes enfants étudient l’anglais et ils vont en Angleterre tous les ans. 6. 
En été, nous allons à la campagne, malheureusement, il y a beaucoup de moustiques.

236.
1. Je pensais. 2. Je lisais. 3. Tu gelais. 4. Tu t’instruisais. 5. Elle cédait. 6. Elle se débattait. 7. Nous 
nous ennuyions. 8. Nous attendions. 9. Vous vieillissiez. 10. Vous feigniez. 11. Elles souffraient. 
12. Elles s’interrompaient.

237.
1. Je me protégeais. 2. Tu te pinçais. 3. Il copiait. 4. Elle souriait. 5. Nous étudiions. 6. Les enfants 
lançaient. 7. Les rayons perçaient. 8. Je rougissais. 9. Les membres se réunissaient. 10. Elle se 
couvrait.

238.
1. Il se plaignait. 2. Elle s’inscrivait ... abandonnait. 3. Elle devait. 4. Nous nous taisions. 5. Il 
fallait. 6. Le fleuve atteignait ... pleuvait. 7. Elle buvait ... mangeait. 8. On voyait ... n’était pas.

239.
1. vous me vouvoyiez ... vous deviez. 2. les acteurs se produisaient ... elle s’installait. 3. Elle dé-
pendait ... plaisait. 4. il s’agissait ... se disait. 5. elle peignait et lisait. 6. le soleil apparaissait ... les 
paysans se levaient et partaient. 7. elle entendait ... elle pleurait. 8. Il faisait froid et il pleuvait ... 
nous voulions.
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240.
1. Il menait une vie très simple... tout le monde disait qu’il était immensément riche... Il ne 
connaissait pas ses voisins, il n’avait pas d’amis, il ne voyait personne. 2. nous allions à la pêche, 
nous nous levions très tôt et nous partions. Nous nous installions sous un arbre et nous étions ca-
pables de passer des heures ... nous faisions une petite sieste et nous rentrions. 3. Il était 17 heures, 
les habitants commençaient à sortir, ils arrivaient sur la place ... les hommes allaient au café, cer-
tains jouaient à la pétanque. Les autres se mettaient autour, les femmes s’asseyaient ... Les enfants 
couraient et s’amusaient. Voilà comment l’été se passait.

241.
1. vous connaissiez/saviez. 2. j’avais pu. 3. vous n’habitiez. 4. tu mangeais ... faisais. 5. tu te tai-
sais. 6. on lui offrait. 7. nous allions. 8. vous vous asseyiez.

242.
1. Il y allait. 2. Je sortais. 3. Elle en faisait. 4. Je les regardais. 5. Il en buvait. 6. Nous les voyions.

243.
1. Avant nous allions souvent au cinéma. 2. Il buvait et il mangeait trop, les médecins l’ont mis au 
régime. 3. Nous étudiions toujours ensemble ma soeur et moi, mais nous riions aussi. 4. Il pleuvait 
si fort que je n’ai pas pu sortir de la maison/de chez moi. 5. Il voyait tout mais (il) ne disait rien à 
personne. 6. Si seulement je pouvais revenir en arrière!!

244.
1. Il jeta. 2. Il vendit. 3. Il acheta. 4. Il voyagea. 5. Il se mit. 6. Il revint.

245.
1. Ils se rencontrèrent. 2. Ils se plurent. 3. Ils se marièrent. 4. Ils s’en allèrent. 5. Ils revinrent. 6. Ils 
eurent ... ils vécurent.

246.
1. Ce président gouverna ... il prit ... décida. 2. Il mangea ... bu ... eut ... fallu. 3. Il dut ... ils accep-
tèrent ... condamnèrent. 4. Je commandai ... elle se mit ... termina ... Je fus ... invitai. 5. Ils partirent 
... marchèrent ... s’arrêtèrent ... repartirent ... atteignirent ... installèrent. 6. Le blessé parvint ... les 
pompiers durent ... on transporta ... Il fut.

247.
1. Ils ... partirent ... rentrèrent ... 2. Le ciel se couvrit ... la pluie tomba ... l’orage se déchaîna. 3. 
j’appris ... j’écrivis ... Je connus 4. J’aperçus ... je courus. 5. il naquit ... il y vécu ... il s’installa ... 
il mourut. 6. Je vis ... elle arriva ... elle trouva ... elle s’intégra ... elle décida.

248.
poussa ... se mirent ... faisait ... je vis ... regardaient ... fallut ... avait ... connaissais ... devaient ... 
étaient ... étaient ... se ressemblaient ... remontait ... c’était ... dura.

249.
exposait ... reçut ... déballa ... parlait ... cacha ... se tut ... attendit ... répondit ... regarda ... allait et 
venait ... fit ... désirait ... s’ouvrit.
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250.
sauta ... eut ... disparut ... apprit ... avait ... venait ... remua. ... s’effondra ... jaillit ... distingua ... 
passaient ... s’approcha. ... voyait ... appela ... s’éleva ... prit. ... hurla ... courut.

251.
1. Quand je le vis arriver, j’allai à son devant. 2. Ils partirent/s’en allèrent très tard. 3. Les enfants 
s’occupèrent de préparer la fête. 4. Je fus surpris/étonné en voyant arriver des gens que je n’avais 
pas invités. 5. Il vécut toujours dans le village où il naquit et mourut à l’âge de quatre-vingt-dix 
ans, entouré de sa famille. 6. Ils réussirent à terminer le travail à temps et les clients furent très 
satisfaits.

252.
1. Je courrai. 2 Je descendrai. 3. Tu écriras. 4. Tu éteindras. 5. Il plaira. 6. Il pleuvra. 7. Nous nous 
repentirons. 8. Nous viendrons. 9. Vous sourirez. 10. Vous prendrez. 11. Elles 
s’assiéront/s’assoiront. 12. Ils mourront.

253.
1. marieront. 2. achèterons. 3. gèlera. 4. auras. 5. ferez. 6. viendras ... serai. 7. cueillerai. 8. m’ap-
pelleras ... arriveras.

254.
1. faudra. 2. ne voudront pas. 3. j’achèterai ... paierai/payerai. 4. pourras. 5. saurai. 6. vaudra.

255.
1. recevra... sera. 2. prendrez. 3. ferez. 4. aurez ... apporterez. 5. verrons ... faudra. 6. réglerez.

256.
1. gagnerai ... j’offrirai ... travaillerai ... pourrai. 2. irons ... verrons ... devrons ... contenterons ... 
seras ... ennuieras. 3. pourrons ... enverrons ... ferez. 4. saura ... viendra ... voudra. 5. voudrez ... 
verrez ... sera ... fera ... pourra. 6. partiront ... pourront ... courront.

257.
1. Il arrivera dimanche. 2. Il sera accueilli. 3. Il s’installera. 4. Il dînera. 5. Les autorités salueront. 
6. Les travaux débuteront. 7. Un repas sera servi. 8. Les travaux reprendront. 9. Un buffet sera 
offert. 10. Il visitera. 11. Les travaux se termineront. 12. Les attestations seront remises/On remet-
tra les attestations.

258.
1. n’en boirai. 2. pourra y aller. 3. les finiras. 4. la lui donnera. 5. m’en parlera. 6. le verrai.

259.
1. pars ... pleurera. 2. donnez ... aura. 3. téléphonerai ... trouve. 4. fournissez ... souviendront. 5. 
rendrons ... pleut. 6. veux ... accompagnerai. 7. croira ... mens. 8. réussis ... seront.

260.
1. Si tu veux, je viendrai te trouver/te voir à l’hôpital. 2. Quand j’aurai mon permis et que j’aurai 
acheté une voiture, je t’emmènerai à la mer. 3. Je verrai ce que je peux faire pour l’aider à résoudre 
ce problème. 4. Je me souviendrai de cette journée pendant longtemps. 5. Si tu pars/si tu t’en vas, 
je mourrai de chagrin. 6. Tu vois ces nuages sombres!? Il pleuvra sûrement/certainement.
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CONDITIONEL

261.
1. jetterais. 2. feriez 3. gèlerait. 4. enverrais. 5. voudrait. 6. faudrait.

262.
1. pourrais. 2. serions. 3. irait. 4. devrais. 5. verrais ... t’irait. 6. vaudrait.

263.
1. accompagnais ... s’amuserait. 2. voulait ... réussirait. 3. viendrait ... avais. 4. verrais ... allumais. 
5. réfléchissais ... dirais. 6. quittais ... pleurerait. 7. déjeunions ... n’aurions. 8. aurait ... lisait.

264.
1. On annonce une grève des trains, il vaudrait mieux prendre la voiture. 2. Pierre voudrait telle-
ment visiter l’orient, moi, au contraire, je préfèrerais les pays nordiques. 3. Il faudrait louer les 
places au moins une semaine avant le départ. 4. Tu devrais prendre un chien, tu te sentirais moins 
seul dans cette grande maison isolée. 5. Tu pourrais t’occuper des bagages pendant que je vais 
prendre les billets!? 6. Si nous avions un travail plus sûr, nous achèterions un appartement. 7. Il fait 
chaud, j’irais volontiers à la piscine. 8. Je viendrais (bien) avec toi si j’avais le temps, malheureu-
sement, j’ai à faire.

LE SUBJONCTIF

265.
1. que je me lève. 2. que je fasse. 3. que je prenne. 4. que je sois. 5. que je réponde. 6. que j’aille.

266.
1. Je regrette qu’il faille partir. 2. Nous désirons que vous nous serviez. 3. Je ne pense pas qu’elle 
soit responsable. 4. Ses parents ne veulent pas qu’elle parte. 5. Nous sommes désolés que cet en-
fant ne lise pas. 6. Je préfère que tu viennes dimanche matin 7. Je voudrais bien qu’il réussisse. 8. 
J’exige que vous vous excusiez!! 9. Nous souhaitons que vous soyez reçu. 10. J’aimerais bien 
qu’elle m’envoie les photos.

267.
1. Ses parents sont satisfaits qu’il fasse du sport. 2. Je suis contente qu’il m’écrive. 3. Vous êtes 
étonné que je tienne à mon indépendance. 4. Je suis désolé qu’elle ait échoué. 5. Je ne suis pas 
fâché qu’il ne pleuve plus. 6. Je ne suis pas sûre qu’elle choisisse. 7. Nous sommes surpris qu’ils 
veuillent nous accompagner. 8. Je suis ravie que tu sois guérie.

268.
1. Je ne pense pas qu’il soit arrivé. 2. Je ne crois pas qu’il vienne. 3. Nous ne sommes pas certains 
qu’il puisse y arriver. 4. Je ne suis pas sûr qu’elle fasse le nécessaire. 5. Nous ne pensons pas qu’il 
faille répondre. 6. Je ne crois pas qu’elle veuille partir. 7. Je ne trouve pas que ce livre soit passion-
nant. 8. Nous ne pensons pas qu’on puisse lui faire confiance.

269.
1. Il suffit que vous remplissiez lle formulaire. 2. Il vaudrait mieux que tu ne prennes pas froid. 3. 
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Il est indispensable que tu te mettes au travail. 4. Il est regrettable qu’il pleuve. 5. C’est bizarre 
qu’elle n’en sache encore rien. 6. Il est nécessaire qu’il suive un régime. 7. Il faut que j’aille faire 
les courses. 8. Il est préférable qu’elle ne fasse rien. 9. Il se peut qu’il faille l’opérer. 10. Il est juste 
que tu lui dises la vérité.

270.
1. qu’il ne mentait pas. 2. qu’elle rentrera. 3. que nous rentrions. 4. qu’il faut. 5. qu’il demande. 6. 
que je finisse. 7. qu’il est en train. 8. qu’elle puisse. 9. qu’elle peut. 10. qu’ils se connaissent.

271.
1. sache. 2. pleuve 3. partions. 4. est obligée. 5. est en train. 6. ayez. 7. ne sera pas attaché. 8. fi-
nisse.

272.
1. faille. 2. veux/voudras. 3. est. 4. te conduises. 5. as maigri. 6. vaut. 7. connaisse. 8. savons.

273.
1. comprenne ... ne se mette pas. 2. ne vous battiez pas. 3. soit annulée. 4. veuille bien. 5. faites. 6. 
préfériez.

274.
1. sache. 2. sait. 3. a obtenu. 4. connaisse. 5. puisse. 6. ai vu.

275.
1. s’en aille. 2. soit/sera 3. faille 4. fassions/faisons. 5. ne vaut pas. 6. puissiez/pourrez. 7. inter-
vienne/interviendra. 8. puisse. 9. ne supporterez pas. 10. s’aperçoivent. 11. ment/mente. 12. pen-
sais.

276.
1. Comment a-t-il pu faire une chose pareille, personne ne l’a compris!! 2. Je veux que tu fasses 
tout ce que tes parents te conseillent. 3. Explique-lui bien de façon à ce qu’il comprenne une fois 
pour toutes. 4. Je pense que ce que vous proposez est tout à fait raisonnable. 5. Le pire serait que 
nous soyons séparés. 6. Je doute qu’il soit en mesure de gagner cette compétition. 7. Il va pleuvoir, 
je te conseille de prendre un/ton parapluie et un/ton imperméable. 8. Que je sache, personne n’a 
encore réussi à effectuer un tel exploit. 9. Je suppose que vous n’avez pas le temps de rester. Dom-
mage!! 10. J’ai entendu les pompiers, je ne sais pas ce qui a pu se passer.

L’IMPÉRATIF

277.
1. crie!; crions!; criez. 2. essaye!; essayons!; essayez. 3. réfléchis!; réfléchissons!; réfléchissez. 4. 
viens!;
venons!; venez. 5. souris!; sourions!; souriez. 6. fuis!; fuyons!; fuyez. 7. conclus!; concluons!; 
concluez. 8.
attends!; attendons!; attendez. 9. réponds!; répondons!; répondez. 10. sache!; sachons!; sachez.

278.
1. Va chercher le pain. 2. Sois gentil. 3. Reste. 4. Aie confiance. 5. Prends. 6. Cours.
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279.
Prenez ... cassez-les ... mettez-les. Battez ... Faites fondre ... ajoutez-le ... Tamisez ... incorporez-la. 
Versez ... faites cuire.

280.
1. Tais-toi!; Taisons-nous!; Taisez-vous. 2. Déplace-toi!; Déplaçons-nous!; Déplacez-vous. 3. 
Couvre-toi!; Couvrons-nous!; Couvrez-vous. 4. Dépêche-toi!; Dépêchons-nous!; Dépêchez-vous. 
5. Assieds-toi!; Asseyons-nous; Asseyez-vous. 6. Habille-toi!; Habillons-nous!; Habillez-vous.

281.
1. Ne te fatigue pas. 2. N’aie pas peur. 3. N’en mange pas. 4. Ne t’en achète pas. 5. Ne prend pas 
ce train. 6. N’y fais pas attention. 7. Ne t’inquiète pas. 8. N’y touche pas.

282.
1. Donne-lui-en. 2. Reviens-y. 3. Montre-le-moi. 4. Dis-le-lui. 5. Envoyez-m’en. 6. Offre-leur-en. 
7. Penses-y. 8. Réponds-moi. 9. Occupez-vous-en. 10. Laisse-le-moi.

283.
1. N’en parle pas. 2. Rends-le moi. 3. Sachez-le. 4. Vas-y. 5. Aide-moi. 6. Jette-le. 7. Souvenez-
vous-en. 8. Repeins-la. 9. N’en bois/buvez pas trop!! 10. Suis-les.

284.
1. Finissons-les!; Ne les finissons pas. 2. Achètes-en!; N’en achète pas. 3. Téléphone-lui!; Ne lui 
téléphone pas. 4. Disons-le-leur!; Ne le leur disons pas. 5. Prévenons-les!; Ne les prévenons pas. 
6. Prête-la-lui!; Ne la lui prête pas.

285.
1. Rajoutes-en!; N’en rajoute pas. 2. Prenons-en!; N’en prenons pas. 3. Écris-lui!; Ne lui écris pas. 
4. Essuie-la!; Ne l’essuie pas. 5. Offre-lui en!; Ne lui en offre pas. 6. Propose-le-lui!; Ne le lui pro-
pose pas.

286.
1. de s’en aller. 2. de ne plus revenir. 3. de ne pas m’oublier. 4. de leur écrire. 5. de ne pas leur télé-
phoner. 6. de ne pas y aller. 7. de ne pas s’inquiéter. 8. de se décider.

287.
1. Parlez plus fort. 2. Faites un peu de silence. 3. Tenez-vous tranquilles. 4. Répétez. 5. Allons 
nous promener. 6. Arrête-toi de travailler. 7. Téléphonez-lui tout de suite. 8. Éteins/Éteignez la 
lumière.

288.
1. Ne fais pas de bêtises, je t’en prie!! 2. Laisse-moi au moins dire ce que j’ai à dire!! 3. Ne me dis 
pas que tu as refusé ce poste si prestigieux!! 4. – Combien d’oeufs voulez-vous!? – Donnez m’en 
une douzaine, s’il vous plaît. 5. Le voleur s’échappe, poursuivez-le, dépêchez-vous!! 6. Ne le re-
gardons pas pendant qu’il manoeuvre.

289.
1. Allons-nous-en, ici nous n’avons plus rien à faire. 2. Si tu as besoin d’aide, dis-le-moi, je suis 
prêt. 3. Ne t’inquiète pas pour lui, il sait très bien s’en sortir/se débrouiller. 4. Maintenant/désor-
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mais, ce mauvais moment est passé, n’y pensons plus. 5. Attends-moi et ne bouge pas d’ici tant 
que je ne serai pas revenu/jusqu’à ce que je revienne. 6. Tu as perdu les clés de la voiture de ton 
père!! Ne le lui dis pas maintenant, attends qu’il soit plus calme.

L’INFINITIF

290.
1. faire, indicatif futur. 2. aller, conditionnel présent. 3. être, indicatif présent. 4. croître, indica-
tif présent. 5. tenir, indicatif présent et subjonctif présent. 6. pouvoir, indicatif passé simple. 7. 
pleuvoir, subjonctif présent. 8. courir, indicatif futur. 9. lire, indicatif imparfait et subjonctif 
présent. 10. tenir, indicatif passé simple. 11. voir, indicatif futur. 12. faire, conditionnel présent.

291.
1. falloir, conditionnel présent. 2. craindre, indicatif passé simple. 3. venir, indicatif passé 
simple. 4. recevoir, indicatif passé simple. 5. pleuvoir, indicatif futur 6. prendre, subjonctif 
présent.7. prendre, indicatif passé simple. 8. mettre, indicatif passé simple. 9. écrire, indicatif 
passé simple. 10. conclure, indicatif présent.11. plaire, indicatif passé simple. 12. faire, subjonc-
tif présent.

292.
Choisir ... laver ... peser. ... Mettre ... Prendre ... verser ... Porter ... faire cuire ...

293.
1. Nous avons vu tomber le mur. 2. Le professeur a demandé de rédiger un texte. 3. Il lui a long-
temps reproché d’avoir menti. 4. il fallu mettre le moteur au point. 5. Elle menace de démissionner 
si elle n’est pas augmentée. 6. Il est impossible de traverser. 7. L’entreprise prévoit de fabriquer et 
(de) distribuer ce produit. 8. On est encore en train de construire notre maison. 9. Il est mauvais 
pour la santé de prendre excessivement du poids. 10. la station a décidé de fermer temporairement. 
11. Il est interdit de se baigner sur cette plage. 12. on entendait les chiens aboyer.

294.
1. Il croit avoir trouvé le bonheur. 2. Nous pensons n’avoir aucune chance. 3. Elle a dit n’avoir rien 
compris. 4. Je vous ai promis de vous aider. 5. J’affirme n’y être pour rien. 6. Elle estime avoir le 
droit d’exiger. 7.Il a été décidé de déplacer la date. 8. Je me souviens vous avoir déjà rencontré. 9. 
Il suffit de déclarer le changement. 10. Elle prétend ne pas avoir assez d’argent.

295.
1. Je me suis brûlée en goûtant le bouillon de viande. 2. J’espère ne pas vous avoir dérangé/que je 
ne vous ai pas dérangé. 3. J’ai été obligé de sortir pour faire les courses. 4. Je suis désolé de ne pas 
avoir pu être présent à ton mariage. 5. Dire et faire sont deux choses différentes. 6. Je crois avoir 
finalement trouvé la maison de mes rêves/Je crois que j’ai finalement. 7. Souffrir de la faim doit 
être terrible, mais souffrir de la soif est sûrement pire. 8. J’espère ne jamais te revoir/que je ne te 
reverrai jamais.

296.
1. Exposer clairement est évalué dans ce concours. 2. Tu crois que tu as été/Tu crois avoir été 
gentil!? 3. Ne fais rien avant l’arrivée de l’ambulance. 4. Je me lève toujours quand le soleil se lève/
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au lever du soleil. 5. Je ne pensais pas m’être trompé. 6. Elle s’est blessée en taillant/coupant le 
pain.

LE PARTICIPE

297.
1. Couru. 2. Lu. 3. Bu. 4. Fallu. 5. Vécu. 6. Ouvert. 7. Mort. 8. Pris. 9. Plu. 10. Cru. 11. Tenu. 12. 
Su. 13. Plu. 14. Vu. 15. Valu. 16. Connu. 17. Assis. 18. Reçu.

298.
1. Elle a vu. 2. Tu as entendu. 3. Il a lu. 4. Elle a découvert. 5. Il a fait beau. 6. Il a cueilli. 7. J’ai 
interrompu. 8. Nous avons rejoint.

299.
1. il a plu. 2. Elle a vécu. 3. Nous avons pris. 4. Il a vendu. 5. Ils ont ouvert. 6. ne m’a pas plu. 7. Il 
a appris. 8. J’ai dû prendre.

300.
1. Mon père est venu ... Le proviseur m’avait donné l’autorisation ... Ce proviseur portait ... Je 
crois ... a eu lieu dans une salle qui était. Nous étions seuls... Je l’ai raccompagné. Il s’est éloigné 
... 
2. Clémence est partie en voyage ..., c’était leirs premières vacances depuis qu’ils étaient mariés. 
Clémence avait choisi le Mexique ... Elle n’a rien reconnu. Un taxi les a laissés ... La nuit est tom-
bée. La rue était vide. Il n’y avait qu’une vieille ... Clémence n’a rien osé lui demander parce que 
Paul était avec elle. 3. Je suis sorti un peu tard. ... Nous avons perdu un moment... un camion est 
arrivé. ... Emmanuel m’a demandé si on y allait, je me suis mis a courir. Le camion nous a dépassés 
et nous nous sommes lancés à sa poursuite.J’ai pris appui... j’ai sauté au vol. ... j’ai aidé Emmanuel 
à s’asseoir. Nous sommes arrivés en nage.

301.
1. Je lui ai confié mes secrets et il ne les a communiqués à personne. 2. J’ai recopié les notes que 
j’ai prises. 3. Les fruits que j’ai cueillis ... 4. Il a épluché les pommes de terre et elle les a coupées. 
5. J’ai reçu des lettres et j’y ai toujours répondu. 6. Je lui ai rendu les livres qu’il m’a prêtés. 7. J’ai 
beaucoup aimé les films que j’ai vus. 8. Il a acheté une voiture qu’il a payée. 9. Nous avons pris 
cette route et nous l’avons suivie. 10. Elle a préparé une tarte que nous avons mangée.

302.
1. perdues ... retrouvées. 2. reçue ... servi. 3. donnés ... permis. 4. lus... préférés. 5. faits... été cor-
rigés. 6. prises... satisfait. 7. offerts ... plu. 8. appréciée.

303.
1. fait. 2. entendus. 3. vus. 4. laissés. 5. envoyée. 6. écoutés.

304.
1. Les dangers qu’il a courus l’ont rendu. 2. Les cent mètres qu’il a couru. 3. l’aventure qu’il a 
vécue. 4. Quelles heures terribles il a vécu! 5. les efforts que ce travail m’a coûtés. 6. combien ces 
meubles m’ont coûté.
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305.
1. Ma cousine et moi nous nous sommes toujours bien entendues. 2. Une fois la leçon finie/termi-
née, les étudiants se sont précipités au bar. 3. Ce film a plu à tous mes amis mais pas à moi. 4. La 
voiture que j’ai achetée a été fabriquée au Japon. 5. Combien de livres as-tu lus pendant l’été!? 6. 
Combien d’argent a-t-il fallu pour rénover cette maison!!

306.
1. Ayant. 2. Buvant. 3. Concluant. 4. Disant. 5. Écrivant. 6. Étant. 7. Faisant. 8. Finissant. 9. Fleu-
rissant. 10. Plaignant. 11. Sachant. 12. Voulant.

307.
1. Votre cicatrice étant guérie. 2. Croyant bien faire. 3. Ne sachant pas ... je ne peux rien dire. 4. 
L’essence augmentant, je me déplace. 5. N’ayant pas présenté votre demande. 6. Ma soeur, restant 
seule à la maison. 7. Voyant qu’elle ne bougeait plus. 8. Ne voulant pas arriver en retard.

308.
1. On recherche un individu qui porte un chapeau et des lunettes noires. 2. Il décida ... parce qu’il 
ne savait pas quoi faire. 3. Puisque la réunion a été annulée. 4. Si le temps le permet. 5. Les per-
sonnes qui ne peuvent se déplacer. 6. Etant donné que/puisque la télévision était en panne.

309.
1. rougissante. 2. obéissant. 3. précédant. 4. précédents. 5. croyant. 6. croyants. 7. exigeant. 8. 
exigeants.

310.
1. convainquant. 2. convaincantes. 3. provocante. 4. provoquant. 5. naviguant. 6. navigant. 7. 
communiquant. 8. communicants.

311.
1. différentes. 2. déchirants. 3. habitant. 4. fatigants. 5. se sachant. 6. convaincantes. 7. conver-
gentes. 8. se faisant.

312.
1. Il prenait une douche en chantant. 2. Elle le consolait en caressant son visage. 3. Il se faisait 
bronzer au soleil en surveillant son fils. 4. Ajouter un quart de litre de lait en remuant. 5. En lisant 
beaucoup il enrichit son vocabulaire. 6. Elle s’habillait en pensant à tout ce qu’elle avait à faire.

313.
1. en te lamentant. 2. estimant. 3. en voyant. 4. en mangeant. 5. ne comprenant pas. 6. faisant. 7. 
en passant. 8. en conduisant.

314.
1. donnant. 2. achetée. 3. pris. 4. prenant. 5. parties. 6. partant. 7. manqués. 8. manquant.

315.
1. Si tu voulais, tu pourrais t’acheter un ordinateur, maintenant ils coûtent moins cher/sont moins 
chers. 2. La mère, ne voyant pas arriver ses enfants, commença à s’inquiéter. 3. Si je considère/
considérant le prix que j’ai payé, j’ai le droit d’être exigeant. 4. Croyant aider le blessé, les pas-
sants l’ont fait asseoir. 5. Si le temps le permet, nous irons à la mer. 6. Bien qu’il connaisse très 
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bien la vérité, il a fait semblant de rien. 7. En marchant, je prenais des notes sur un carnet/calepin. 
8. Le match ayant été annulé, les spectateurs ont été remboursés.

316.
1. Le professeur étant absent, les élèves sont revenus à la maison. 2. Ayant décidé de me lever tôt, 
j’ai mis mon réveil à 4 heures du matin. 3. S’agissant de lui, ça ne m’étonne pas. 4. Étant habitué 
à vivre seul, j’ai pris l’habitude de lire en mangeant. 5. Tu es bon en maths et, si tu voulais, tu 
pourrais m’aider à résoudre ce problème. 6. Étant donné que je mange toujours au restaurant, 
j’aime beaucoup la cuisine familiale. 7. En prenant mon billet, j’ai demandé les horaires du retour. 
8. La petite fille, obéissant à ses parents, a été se coucher.

317.
1. Ne comprenant pas ce que l’on attendait d’elle, elle est restée en silence/silencieuse. 2. Chemin 
faisant, nous avons bavardé. 3. Ils se sont connus en jouant au tennis. 4. J’étais en train de dormir 
quand il est arrivé. 5. En pleurant elle a déclaré qu’elle ne voulait plus me voir. 6. Le train était en 
retard et en attendant, nous sommes allés dans la salle d’attente.

318.
1. Vado a fare la spesa, intanto/nel frattempo, potresti sbucciare le patate. 2. È romantica aspetta 
ancora il principe azzuro! 3. Gli ho scritto e mi ha subito risposto. 4. Ti accompagno, potremo 
chiacchierare strada facendo.

AUXILIAIRES

319.
1. il a fallu. 2. a coûté. 3. Elle me l’a répété ... je ne l’ai pas crue. 4. Il a tellement plu ... n’a pas pu 
sécher. 5. Il a cessé ... n’a pas tenu. 6. Il a beaucoup grandi.

320.
1. J’ai perdu ... j’ai dû. 2. Tu as mis. 3. Il est venu et il est reparti. 4. ont fleuri. 5. Il a failli ... il n’a 
pas respecté. 6. Ils ont suivi. 7. a augmenté. 8. Elle a acheté ... elle a réussi.

321.
1. m’a beaucoup plu. 2. ont vécu. 3. a grossi. 4. est tombée ... avons rentré. 5. a éclaté ... ont échoué. 
6. a suffi. 7. sont intervenus. 8. est devenu ... a compris.

322.
1. sommes arrivés ... avons raté. 2. ont divorcé ... a déménagé. 3. est devenue. 4. a considérable-
ment baissé. 5. as changé ... a beaucoup aimé. 6. a pâli... a rougi ... n’a pas su. 7. sont venus ... ont 
appris. 8. ont semblé ... sont nés.

323.
1. a monté. 2. est monté ... a démarré. 3. a monté. 4. a passé. 5. est passée. 6. sommes passés. 7. est 
sortie. 8. avons sorti.

324.
1. sont terminés. 2. ont terminé. 3. est rentré. 4. ont rentré. 5. j’ai descendu. 6. suis descendu. 7. a 
commencé. 8. est commencée.
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325.
1. as pu. 2. Pouvez/Pourriez. 3. voulions/devions. 4. devrait. 5. peux. 6. devait/pouvait. 7. a dû. 8. 
peut.

326.
1. il pouvait être. 2. Ils veulent travailler. 3. Je dois m’en aller. 4. va être. 5. vient d’être publié. 6. 
Nous pouvons te raccompagner. 7. qu’il sache se contenter. 8. veuillez vous asseoir.

327.
1. Tu as grandi depuis l’année dernière, j’ai failli ne pas te reconnaître. 2. Il a grandi chez ses 
grands-parents puis/ensuite, il a vécu avec ses parents. 3. Il a finalement réussi à comprendre 
comment cet appareil fonctionne. 4. Nous avons dû changer de voiture, la nôtre était toujours chez 
le garagiste. 5. Cette histoire a trop duré, oublions-la. 6. J’ai été obligée de ne pas sortir de la mai-
son /de chez moi tant que la fièvre a duré.

328.
1. Maria n’est pas encore arrivée!? Elle a sans doute raté le train. 2. Dépêchez-vous!! J’ai besoin de 
ce texte pour demain matin. 3. Cette lettre n’a jamais été expédiée. 4. J’ai eu tellement peur que 
j’étais sur le point de m’évanouir. 5. Ne t’en mêle pas!! Qu’est-ce que ça peut te faire s’ils veulent 
se séparer!? 6. Il a fallu allumer le chauffage en septembre.

329.
1. Sono d’accordo per prestarti la mia bicicletta ma me la riporti stasera. 2. – Spende troppo per 
vestirsi. – A te cosa importa? 3. Non sono poveri, anzi! 4. Dubito che debba essere preso sul serio.

VERBES PRONOMINAUX

330.
1. sommes arrivés ... nous sommes levés. 2. ont réuni. 3. se sont réunis. 4. se sont quittées. 5. se 
sont rencontrés ... se sont plu ... se sont mariés. 6. se sont servis. 7. s’est levée. 8. s’est aperçue.

331.
1. Ils se sont souvent écrit. 2. Elles se sont beaucoup amusées. 3. Ils se sont battus. 4. Elles se sont 
lavées. 5. Ils se sont abstenus. 6. Elle s’est blessée. 7. Elle s’est coupée. 8. Elle s’est fait faire.

332.
1. se sont avancés ... nous ont embrassés. 2. elle s’est mise à pleurer. 3. Elle s’est endormie ... s’est 
réveillée. 4. se sont disputés et se sont réconciliés. 5. Elles se sont habituées. 6. s’est installée. 7. 
se sont éteintes ... se sont affolés. 8. Je n’ai pas pu ... se sont dites.

333.
1. se sont rencontrés ... se sont serré ... ont échangé ... se sont séparés. 2. s’est plainte ... s’est rendu 
compte ... ne l’a écoutée. 3. est entré ...se sont tus ... se sont levés. 4. se sont bien entendus. 5. Nous 
nous sommes adressés. 6. Ils se sont approchés. 7. Nous nous sommes présentés ... nous avons 
sonné. La porte s’est ouverte... s’est écriée. 8. elle n’a plus su ... s’est tue.
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334.
1. Nous nous sommes promenés le long du fleuve pendant plus de deux heures. 2. Elle s’évanouit 
quand elle voit une goutte de sang. 3. Le président a félicité le vainqueur. 4. N’oublie pas d’éteindre 
les lumières avant de fermer la porte. 5. Il n’y a pas de quoi avoir honte quand on ne comprend pas, 
il suffit de demander des explications!! 6. Ils se sont soigneusement lavé les mains.

335.
1. Le prisonnier s’est échappé par la fenêtre en pleine nuit. 2. Il est inutile de raconter cette histoire 
à tout le monde. Je te conseille de te taire. 3. Maria s’est aperçue qu’elle n’avait plus d’argent au 
moment de payer. 4. Les filles se sont moquées de leur camarade d’école. 5. Nous avons grimpé 
jusqu’à la maison au sommet de la montagne. 6. Si tu as de la fièvre, prends une aspirine et couche-
toi.

LE PASSIF

336.
1. Le livre sera présenté par l’écrivain. 2. Les responsables ... sont élus par les élèves. 3. Nous 
avons été déçus par le film. 4. Les arbres ... ont été taillés par le jardinier. 5. Son absence n’a été 
remarquée par personne. 6. Toutes les plantes ... ont été brûlées par le soleil. 7. La nouvelle gare a 
été inaugurée par le Président. 8. Le salon ... a été décoré par un architecte.

337.
1. l’histoire m’a été racontée par mon grand-père. 2. Des questions ont été posées au candidat par 
les journalistes. 3. Une aide ménagère a été envoyée à ma grand-mère par la mairie. 4. Les élèves 
ont été interrogés ... par le professeur. 5. Les apéritifs ont été apportés par la serveuse. 6. De nou-
velles dispositions... ont été prises par le gouvernement. 7. Le directeur a été accompagné par deux 
secrétaires. 8. Le concert a été retransmis par toutes les radios du pays.

338.
1. Du pétrole a été trouvé dans le jardin. 2. Les Halles ont été démolies. 3. Des chasses ont été orga-
nisées. 4. Les tapisseries ont été nettoyées. 5. Ma carte postale m’a été retournée. 6. Les résultats 
ont été publiés. 7. La vérité nous a été cachée. 8. Ce vieux film a été restauré.

339.
1. Ce médicament se prend à jeun. 2. Les rendez-vous se prennent le lundi matin. 3. Cet examen 
s’effectue sous anesthésie. 4. Les résultats sont envoyés par la poste. 5. Ce médicament ne se 
trouve qu’aux États-Unis. 6. Les troubles digestifs se soignent très bien/sont très bien soignés dans 
cet hôpital.

340.
1. Ce poisson se cuisine en papillotes. 2. Cette chemise ne se repasse pas. 3. Ce pull se lave à l’eau 
froide. 4. Les musées ne se visitent pas le mardi. 5. Le beurre s’achète généralement par demi-
livre. 6. Un premier amour ne s’oublie jamais.

341.
1. Le français se prononce en articulant. 2. Cette expression se rencontre dans les journaux. 3. Ce 
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mot ne s’emploie plus. 4. «!Communication!» s’écrit avec deux m. 5. Les bandes dessinées se 
lisent à n’importe quel âge. 6. Cette figure de style s’appelle «!litote!».

342.
1. Cette maison peut se vendre. 3. La voie réservée aux autobus a été empruntée par le taxi. 4. Elle 
a été attendue toute la journée par les journalistes.

343.
2. Toute la ville connaît ce restaurant. 3. Les arbres entourent le pré. 7. Tous nos amis ont admiré 
cette attitude.

344.
1. Le traité ... a été signé. 2. Un fourgon ... a été attaqué. 3. Le tueur ... a été condamné. 4. La droite 
a été battue. 5. Les frais ont été remboursés aux adhérents. 6. Le mariage a été célébré. 7. Les par-
ticipants ont été accueillis. 8. Le gagnant a été désigné. 9. Les résultats ont été publiés. 10. Le 
voleur a été arrêté.

345.
2. 4. 6. 8.

346.
1. La nouvelle a été annoncée par la télévision, reprise par la presse, démentie par le gouverne-
ment. 2. Les textes ont été relus par l’auteur et examinés par l’éditeur 3. Le Prix Nobel a été aidé 
par de nombreux chercheurs, financé par des sociétés privées et encouragé par sa famille. 4. 
L’appartement a été repeint par les nouveaux propriétaires et décoré par un architecte. 5. Les 
feuilles mortes ont été dispersées par le vent et ramassées par le balayeur. 6. Le motocycliste a été 
renversé par une voiture et secouru par les passants. 7. La conférence a été suivie par tous les étu-
diants et filmée par les journalistes. 8. Des mosaïques ont été découvertes par les archéologues et 
transportées au musée de la ville par les employés municipaux.

347.
1. c’est elle qui nous l’a apprise. 2. il veut qu’ils l’accompagnent. 3. c’est lui qui l’a apportée. 4. 
c’est le metteur en scène qui les a tournés. 5. je veux que le secrétariat m’informe. 6. c’est lui qui 
les a dessinés.

348.
1. Ce manuscrit a été détruit dans l’incendie. 2. Il y a des personnes très généreuses et prêtes à 
accueillir les victimes du tremblement de terre. 3. Il aurait mieux valu ne pas aller skier. 4. Toutes 
les portes ont été fermées et le spectacle a commencé. 5. Il est défendu de parler au chauffeur/
conducteur. 6. Obsédé par les remords, il a décidé de se livrer à la police. 7. Une expérience sem-
blable ne s’oublie jamais./On n’oublie jamais... 8. Il existe des oiseaux capables de voler long-
temps sans s’arrêter.

LES STRUCTURES IMPERSONNELLES

349.
1. Il est arrivé un grand malheur. 2. Il pleuvait de grosses gouttes. 3. Il se disait beaucoup de sot-
tises. 4. Il s’élevait une grosse fumée. 5. Il existe encore des peuplades isolées. 6. Il s’est créé des 
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alliances. 7. Il manque trois élèves. 8. Il se fit immédiatement un grand silence. 9. Il tombait toutes 
sortes d’objets. 10. Il a été vendu beaucoup de muguet.

350.
constructions personnelles!: 2. 5. 6. 8.
constructions impersonnelles!: 1. 3. 4. 7

351.
constructions personnelles!: 2. 4. 5. 7.
constructions impersonnelles!: 1. 3. 6. 8.

352. 
1. il y a eu ... il fait. 2. il est l’heure. 3. il fait jour. 4. il fait nuit. 5. il est tô, il est seulement 6h. 6. il 
y a trop de bruit et il fait trop chaud. 

353. 
1. il faut que nous prenions. 2. il faut que nous soyons. 3. il ne faut pas que nous buvions. 4. il faut 
que nous sachions. 5. il ne faut pas que nous fassions. 6. il faut que nous nous en allions

354.
Il y a eu 2. Il vaudrait mieux. 3. Il fallait y penser. 4. Il ne faudra pas oublier. 5. Il serait utile. 6. Il 
nous a fallu insister. 

355.
1. Il s’en est fallu de peu. 2. Il a mieux valu la calmer. 3. Il a suffi de lui parler doucement. 4. Il nous 
a fallu beaucoup de patience.

356.
1. Je regarde par la fenêtre et je m’aperçois que cette nuit, il neigé!! 2. Il vaudrait mieux prendre un 
parapluie, il pleuvra encore. 3. Il se trouve que je la connais bien: nous sommes allés à l’école 
ensemble. 4. Rien de grave, il s’agissait d’une erreur.

357.
Il y a des persone qui ne supportent pas l’alcool. 2. Il s’agit d’obliger les cyclistes à porter le 
casque. 3. Pour obtenir le remboursement, il suffit de téléphoner au secrétariat. 4. La voisine de-
mande un peu de sel. 5. Il aurait mieux valu arriver à temps. 6. C’est bizarre qu’il ne soit pas encore 
arrivé.

LE SYNTAGME VERBAL – RÉCAPITULATION 

358.
1. achetées ... abîmées ... obligés ... jeter... 2. J’aurais ... accompagner ... rendez-vous. 3. rencon-
trées ... décidé. 4. servez ... vérifier. 5. Enthousiasmés ... demandé. 6. Effrayée ... provoqué ... 
pleurer. 7. J’ai assisté ... adorés. 8. j’habitais ... près ... j’allais ... promener.

359.
1. glissé ... verglacée ... tombée ... l’amener. 2. Expliquer ... fallait ... passer. 3. achetés ... mangés. 
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4. avait ... crier ... l’entendait ... restée enfermée. 5. démissionné ... licenciée. 6. savais ... ferais ... 
terminé.

360.
1. savoir, participe présent. 2. rire, indicatif plus-que-parfait. 3. dire, indicatif présent / impératif 
2ème pers. plur. 4. étudier, indicatif présent. 5. falloir, indicatif passé antérieur. 6. partir, sub-
jonctif passé. 7. venir, indicatif futur. 8. vivre, participe passé. 9. faire, indicatif passé simple. 10. 
voir conditionnel présent.

361.
1. je/tu meurs!: MOURIR, indicatif présent. 2. ils/elles boivent!: BOIRE, indicatif présent / sub-
jonctif présent. 3. je/tu lus!: LIRE, indicatif, passé simple. 4. je perdrai!: PERDRE, indicatif, 
futur. 5. que tu sentes!: SENTIR, subjonctif, présent. 6. je/tu pus!: POUVOIR, indicatif, passé 
simple. 7. il/elle fut!: FAIRE, indicatif, passé simple. 8. je/tu lis!: LIRE, indicatif, présent. 9. nous 
fûmes!: ÊTRE, indicatif, passé simple. 10. je/tu peins!: PEINDRE, indicatif, présent.

362.
1. adhérer, indicatif, présent / participe présent. 2. tendre!: indicatif, présent / subjonctif présent. 
3. passer!: indicatif présent!; subjonctif présent / participe présent. 4. voir!: indicatif, présent / 
imparfait. 5. valoir!: subjonctif présent / participe passé. 6. lire!: indicatif présent / participe passé.

363.
1. s’agir, indicatif présent / s’agiter!: indicatif présent, subjonctif présent. 2. être!: indicatif futur 
/ serrer!: indicatif imparfait. 3. être!: indicatif passé simple / faire!: indicatif passé simple. 4. 
plaire!: indicatif présent/ pleuvoir!: indicatif présent. 5. servir!: indicatif passé simple / suivre!: 
indicatif futur. 6. tenir!: indicatif passé simple / venir!: indicatif passé simple. 7. aller!: indicatif 
présent / voir!: indicatif présent, subjonctif présent. 8. mourir!: indicatif présent / mordre!: indi-
catif présent. 9. voir!: indicatif futur / venir!: indicatif futur. 10. croire!: indicatif présent / croître!: 
indicatif présent.

364.
1. appuieras. 2. sachiez. 3. ne dites rien ... faites. 4. avait. 5. j’étais ... ne rangeais ... j’ai perdu ... 
tenais ...suis devenu. 6. dit. 7. enverrait. 8. fasse.

365.
1. se rendra/va se rendre. 2. soit. 3. fais. 4. ne le reverrais jamais. 5. voyiez ... disiez ... pensez. 6. 
dise. 7. sache. 8. arrêterait.

366.
1. n’avons pas terminé. 2. excuse-toi. 3. comprendrez. 4. en buvant. 5. j’accepterais. 6. arriva, 
s’installa... allumant ... commença./est arrivé, s’est installé ... a commencé.

LES PRÉPOSITIONS

367.
1. Il a couru chercher. 2. Il a fini de pleuvoir. 3. prêts à partir. 4. près de tout quitter. 5. envoyé 
faire. 6. cherchons à résoudre. 7. descendu prendre. 8. rappelle l’avoir. 9. manqué être blessé. 10. 
raison de lui faire.
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368.
1. failli glisser. 2. décidé d’acheter 3. déclaré n’avoir. 4. affirmé ne pas avoir. 5. croyait pouvoir. 
6. approché de moi. 7. ridicule de se disputer. 8. obligés de répondre. 9. me souviens être allé. 10. 
fie à son jugement.

369.
1. Je pense ... pouvoir. 2. attention à. 3. J’espère ne pas. 4. cru bien faire. 5. s’attendait à être. 6. 
l’empêche de commettre. 7. Je la pousse à se remettre. 8. la laisse se débrouiller.

370.
1. pleuré de joie. 2. souffre de la chaleur. 3. change de voiture. 4. bien fait de ne pas. 5. mauvaise 
à boire. 6. crie de douleur. 7. compte rentrer. 8. rien à faire.

371.
1. absurde de raisonner. 2. suffit de composer. 3. inutile d’insister. 4. difficile de comprendre. 5. 
difficile à admettre. 6. vaut mieux se lever. 7. convient de tirer. 8. important de comprendre. 9. 
facile de critiquer. 10. magnifique à voir.

372.
1. se refuse à venir. 2. refuse de venir. 3. a décidé de refuser. 4. s’est décidée à répondre. 5. obligé 
de rester. 6. l’a obligé à se reposer. 7. demande de m’écouter. 8. demande à être remboursé. 9. tient 
à participer. 10. tient de ses parents.

373.
1. se tromper d’adresse. 2. mariée à un officier. 3. pense à sa famille. 4. se sert d’un mixer. 5. 
m’attendais à la voir. 6. attendez de savoir. 7. boit à la bouteille. 8. pris au sérieux. 9. profite du 
beau temps. 10. obligé de se déplacer.

374.
1. elle ne se fie à personne. 2. Méfie-toi de cet homme. 3. se désintéresse des critiques. 4. s’inté-
resse au cinéma. 5. s’appuie à la rampe. 6. a échappé au contrôle. 7. s’est libéré de ses liens. 8. 
s’est décollée du panneau. 9. souffert du froid. 10. rien d’autre.

375.
1. à ... de. 2. de. 3. de. 4. à. 5. à. 6. de. 7. de. 8. à.

376.
1. à. 2. de. 3. à. 4. de. 5. de ... au. 6. à. 7. à. 8. de.

377.
1. pensé lui offrir. 2. regrette de ne pas avoir. 3. croit être. 4. convaincus d’avoir. 5. souhaitent se 
marier. 6. déteste prendre. 7. utile de prendre. 8. il suffit d’écrire.

378.
1. dans. 2. dans. 3. sur. 4. dans. 5. sur. 6. sur. 7. dans. 8. sur. 9. sur. 10. dans.

379.
1. dans les. 2. en. 3. dans l’. 4. dans la. 5. en. 6. en ..., dans un. 7. en ..., dans une. 8. en ... dans le.
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380.
1. en ... en. 2. en ... dans une. 3. dans la. 4. en. 5. en. 6. dans la. 7. en. 8. Dans. 9. En. 10. en.

381.
1. pour. 2. par ... pour. 3. par ... pour. 4. Pour ... par. 5. par. 6. pour. 7. par ... pour. 8. par ... pour.

382.
1. par. 2. par la. 3. par la. 4. par. 5. pour le. 6. par ... par ... pour le. 7. par. 8. pour les.

383.
1. Par. 2. pour l’. 3. par. 4. pour. 5. pour ... pour. 6. par. 7. par. 8. par.

384.
1. À la place de/contre. 2. envers. 3. afin de. 4. à travers. 5. en faveur de. 6. contre. 7. chaque. 8. à 
cause de ... à cause de. 9. à travers.

385.
1. entre. 2. parmi/entre. 3. entre. 4. parmi. 5. Entre. 6. parmi. 7. parmi. 8. entre.

386.
1. entre. 2. parmi. 3. entre/parmi. 4. Entre. 5. parmi. 6. entre. 7. parmi. 8. Parmi.

387.
1. de thé. 2. de chevet. 3. en lui. 4. de route. 5. à pois. 6. à café. 7. en peinture. 8. en morceaux. 9. 
au sérieux. 10. en même temps. 11. de moi. 12. à écrire.

388.
Tomber – à point!; de sommeil!; sur un os. Dormir – à poings fermés!; d’un oeil!; sur ses deux 
oreilles. Prendre – à coeur!; au sérieux!; de court!; pour argent comptant. Apprendre – à conduire!; 
sur le tas!; par coeur. Marcher – au pas!; d’un bon pas!; sur la pointe des pieds.

389.
1. de. 2. à. 3. par. 4. de. 5. par. 6. Avec.

390.
1. pour. 2. chez. 3. ... sur le/au ... au ... dans. 4. en. 5. à. 6. de. 7. contre. 8. par. 9. par. 10. dans.

391.
1. Nous avons dû payer une amende de 50 euros par personne. 2. Il ne répond jamais de peur de se 
tromper. 3. Nous nous sommes promenés le long du fleuve pendant plus d’une heure. 4. J’ai un 
travail urgent à faire. 5. Tu as bien fait de m’avertir. 6. Cet hiver, nous avons souffert du froid. 7. 
Je viendrai te dire au revoir avant mon départ. 8. Il joue de la guitare et sa soeur du piano. 9. Elle 
s’est approchée de moi et m’a demandé de l’accompagner. 10. Maria était tellement/si en colère 
qu’elle ne voulait plus le voir.

392.
1. – Tu penses pouvoir m’aider/que tu peux m’aider!? – Je pense que oui. 2. Il a dit qu’il n’avait 
rien compris. 3. À qui est cette villa magnifique!? 4. C’est lui qui m’a demandé de l’aide/de l’aider. 
5. Je n’ai pas confiance en/je ne me fie pas à [cet individu]. 6. «!Tout est fini entre nous!», dit-il 
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d’une voix calme. 7. Pour carnaval, elle s’est déguisée en Cendrillon. 8. Il faut lui parler en ami et 
le prendre par la douceur. 9. Je t’embrasse affectueusement dans l’espoir de te revoir bientôt. 10. 
Au lieu de pleurer, tu ferais mieux d’aller t’excuser.

393.
1. Inutile de t’en prendre à moi, je n’y suis pour rien. 2. J’aime beaucoup les films en noir et blanc. 
3. Il a déclaré qu’il ne voulait pas participer à la cérémonie. 4. C’était un grand travailleur!: il pou-
vait rester au bureau jusqu’à dix heures par jour. 5. Nous dirons toute la vérité!: nous ne voulons 
pas faire les choses en cachette. 6. Avant de partir en vacances nous mettons toujours les objets 
précieux en sécurité. 7. On ne sait jamais ce qu’il veut faire, il change d’avis à tout moment. 8. Le 
repas a commencé par un choix de horsd’oeuvres et s’est terminé par le digestif. 9. Ils ont orga-
nisé une grande fête en l’honneur de la grand-mère qui a eu cent ans le mois dernier. 10. Nous 
avons renoncé à le conseiller!: il est toujours sûr de ne pas se tromper et en plus, il est têtu.

394.
1. Con lui, se vuoi ottenere risultati, bisogna prenderlo con le buone. 2. Detesto il caviale, invece 
adoro le ostriche. 3. Per i lavori, le cose vanno per le lunghe: non abbiamo ancor tutii i permessi. 
4. Per ora mi riposo, dopo si uscirà.

LES ADVERBES

395.
1. Librement. 2. Doucement. 3. Immensément. 4. Fièrement. 5. Fraîchement. 6. Intensément. 7. 
Premièrement. 8. Follement. 9. Communément. 10. Vraiment. 11. Prudemment. 12. Brièvement.

396.
1. Crûment. 2. Assidûment. 3. Joliment. 4. Violemment. 5. Incongrûment. 6. Impunément. 7. 
Poliment. 8. Traîtreusement. 9. Gaiement. 10. Méchamment. 11. Savamment. 12. Longuement.

397.
1. Il voyage péniblement. 2. Il court rapidement. 3. Il conduit dangereusement. 4. Il réplique sè-
chement et franchement. 5. Il espère vivement réussir. 6. Il dort profondément. 7. Il raisonne intel-
ligemment. 8. Il joue brillamment mais trop lentement. 9. Il réagit vivement. 10. Il rit nerveusement.

398.
1. Il a réagi calmement. 2. Elle m’a prêté gentiment. 3. Nous avons assisté silencieusement. 4. Il a 
remis dignement. 5. Il est mort accidentellement. 6. qu’elle réagisse violemment. 7. Il a agi mé-
chamment. 8. comporter sagement. 9. malheureusement, il y a eu plusieurs blessés. 10. Elle a ré-
pondu naïvement.

399.
1. Il fait diablement chaud. 2. raté bêtement mon permis. 3. faire les choses brusquement, procé-
dons graduellement. 4. a passé brillamment. 5. a été mortellement blessé. 6. je m’occuperai per-
sonnellement.

400.
1. Il vit à l’aise. 2. avec résolution. 3. avec ingénuité. 4. avec véhémence. 5. avec spontanéité. 6. À 
l’origine.
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401.
1. Il désire ardemment. 2. Nous attendions impatiemment. 3. L’équipe a été nettement domi-
née. 4. l’habitude de dire naïvement. 5. Je lui avais clairement expliqué. 6. Ils ont répondu confu-
sément. 7. Elle lit couramment. 8. Il est évidemment en retard.

402.
1. Il attend patiemment. 2. Je lui avais formellement défendu. 3. Nous vous sommes infiniment 
reconnaissants. 4. je ne peux décemment pas. 5. Elle a été gravement blessée. 6. je vais briève-
ment conclure. 7. qu’elle s’insurgera violemment. 8. Ils ont suivi assidûment.

403.
1. se sont bruyamment amusés. 2. répondu confusément. 3. proposé gentiment. 4. critique vio-
lemment ... accuse injustement. 5. refusé élégamment. 6. répondu prudemment. 7. accepte 
sereinement. 8. enfermé jalousement.

404.
1. Souffler fort. 2. Parler fort/haut. 3. Tomber juste/dru. 4. Viser juste. 5. Sentir bon. 6. S’arrêter 
net. 7. Filer droit. 8. Chanter faux/juste. 9. Vivre vieux. 10. Coûter cher. 11. Servir chaud. 12. Rire 
jaune/fort. 13. Prendre froid. 14. Rendre fou. 15. Boire sec.

405.
1. ça coûte cher. 2. il chante faux. 3. il voit clair. 4. elles sentent bon. 5. les enfants marchent droit. 
6. il boit sec. 7. les gens vivent vieux. 8. tu vas prendre froid. 9. il faut parler fort. 10. le vent souffle 
fort.

406.
1. Cet enfant a vite appris à lire. 2. Elle a peut-être un peu trop bu. 3. Il a beaucoup plu. 4. Il a com-
plètement oublié. 5. Il a toujours cru. 6. le vent n’a pas soufflé. 7. J’ai parfaitement compris. 8. Il 
n’a jamais pu faire. 9. Il a encore reçu. 10. Je me suis peut-être énervé.

407.
1. Ils ont parlé chaleureusement/Ils ont chaleureusement parlé. 2. J’ai cherché partout/J’ai partout 
cherché... je ne les ai pas trouvées. 3. Il a tellement crié ... l’a entendu. 4. J’ai peut-être trop parlé. 
5. Je suis souventallé/Je suis allé souvent. 6. J’ai d’abord pensé/J’ai pensé d’abord. 7. Elle a mal-
heureusement dû/dû malheureusement. 8. Nous avons énormément apprécié/apprécié énormé-
ment.

408.
1. Ils ont beaucoup parlé. 2. Il n’a pas plu depuis longtemps. 3. Le médecin lui a délicatement an-
noncé/lui a annoncé délicatement ... quand elle s’est réveillée. 4. Je n’ai pas trop pensé à ce que 
j’allais faire. 5. les spectateurs ont applaudi longuement/ont longuement applaudi. 6. Les partici-
pants ont accueilli chaleureusement/ont chaleureusement accueilli. 7. Elle a mangé énormément/a 
énormément mangé. 8. Ils ont reçu la nouvelle plutôt fraîchement.

409.
1. Ils ont toujours voyagé. 2. Vous avez parfois pris du thé. 3. Tu as vraiment déçu tes parents. 4. 
Elle a beaucoup souffert. 5. Sa chemise a complètement déteint. 6. Ils sont souvent allés à Paris. 
7. Il a bu trop de whisky. 8. Tu m’as encore menti. 9. J’ai déjà ouvert la porte du garage 10. Il a 
peut-être lu.
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410.
1. très. 2. très. 3. beaucoup ... très. 4. très. 5. très. 6. beaucoup ... très. 7. très. 8. beaucoup.

411. 
1. bien vu. 2. bien plus vieux. 3. bien trois mois. 4. bien savoir. 5. je dis bien 8 heures. 6. bien pu. 
7. bien vrai. 8. pas bien compris.

412.
1. beaucoup de chance/vraiment de la chance. 2. très souvent. 3. souvent proposé. 4. vraiment/
tout à fait sûr. 5. très chaude. 6. vraiment/tout à fait décidé. 7. beaucoup de soucis. 8. très 
contents.

413.
1. très. 2. bien. 3. beaucoup/bien. 4. beaucoup. 5. très/bien. 6. beaucoup/bien. 7. très/bien. 8. bien.

414.
1. 4. 6. 8.

415.
1. seulement. 2. Seule. 3. seulement. 4. seul. 5. Seule. 6. seulement. 7. seulement. 8. seul(e).

416.
1. Seuls les enfants. 2. une seule chanson. 3. Seul un étudiant/Un seul étudiant. 4. vivent seuls. 5. 
ses seules ressources. 6. Seuls ceux qui.

417.
1. justement. 2. juste. 3. juste. 4. justement. 5. juste. 6. juste. 7. justement. 8. juste.

418.
1. en effet. 2. d’ailleurs. 3. en fait. 4. en fait. 5. en effet. 6. certes.

419.
1. Plutôt. 2. plus tôt. 3. plutôt. 4. plutôt. 5. plus tôt. 6. plus tôt. 7. plutôt. 8. plus tôt. 9. plutôt. 10. 
Plus tôt ... plus tôt.

420.
1c. 2e. 3b. 4i. 5h. 6g. 7j. 8a. 9f. 10d.

421.
1e. 2d. 3j. 4c. 5f. 6h. 7i. 8b. 9g. 10a.

422.
1. Pas encore. 2. Énormément. 3. Largement. 4. De temps en temps. 5. À peu près. 6. Pas question. 
7. Plutôt sèchement. 8. Apparemment oui. 9. Peut-être. 10. Passionnément.

423.
1. En tant que. 2. Tout à coup. 3. plein. 4. notamment. 5. au moins. 6. sans doute. 7. justement. 8. 
tout juste. 9. tant s’en faut. 10. tant bien que mal.
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424.
1. Vous avez bien fait de renoncer. 2. Tu devrais te lever, tu as assez dormi. 3. Envoyez-moi ces 
documents de toute urgence. 4. Tu es vraiment sûr de ne rien savoir!? 5. Viens dimanche, j’ai un 
tas de choses à te raconter. 6. Il vaudrait peut-être mieux faire semblant de rien. 7. J’ai bien com-
pris l’exercice mais je me suis trompé dans les calculs. 8. Nous avons beaucoup pleuré quand nous 
avons vu le film. 9. Ses parents ne sont pas tout à fait/trop d’accord mais ils le laissent faire. 10. 
Heureusement que tu n’es pas venu!: c’était très/mortellement ennuyeux.

425.
1. Je ne sais pas combien il y aura d’invités mais il seront certainement nombreux/il y en aura 
certainement beaucoup. 2. Voilà le directeur, j’avais justement besoin de lui parler. 3. Tu t’es 
brulé!! C’est bien fait pour toi, ça t’apprendra à jouer avec un briquet. 4. Je ne te comprends pas!; 
explique-toi mieux!; qu’est-ce que tu veux exactement!? 5. Le temps s’est beaucoup/considérable-
ment gâté la dernière semaine d’avril. 6. Il était si heureux qu’il pleurait de joie. 7. Nous nous 
sommes beaucoup amusés en regardant ces vieilles photos. 8. Il n’est pas venu!! Il est certainement 
vexé.

426.
1. Il était à juste titre irrité/en colère pour ce contretemps/il était ... et il avait raison. 2. Le dernier 
livre de cet auteur m’a beaucoup plu. 3. J’ai souvent vu ta cousine en cours mais nous ne nous 
sommes pas parlé. 4. Si tu veux maigrir, il suffit de manger beaucoup/bien moins. 5. J’en ai assez 
de toutes ces histoires, je m’en vais. 6. Tu as assez travaillé, maintenant repose-toi un peu et vois 
un bon film. 7. J’étais si fatigué que j’ai fini tant bien que mal ce travail et que je suis allé me cou-
cher/au lit. 8. Notre train est déjà parti!! Tant pis, nous prendrons le prochain.

427. 
1. Mi piace molto quest’autore, ho un sacco di libri suoi. 2. Non è mai contento. Cosa vuole esat-
tamente? 3. Ha lasciato il fidanzato! Gli sta bene! 4. Ora basta torniamo a casa. 5. Se la cava alla 
meno peggio con i suoi cinque bambini. 6. Dice che ci vede bene in realtà avrebbe bisogno di oc-
chiali. 7. Sarà ammalata, di solito esce tutte le mattine. 8. Danno un film di J.Ford alla televisione, 
per l’appunto avevo voglia di vedere un western.

L’ORDRE DES MOTS

428.
1. Peut-être n’est-il pas nécessaire. 2. Ainsi avons-nous pu. 3. Du moins est-ce la solution. 4. À 
peine était-elle sortie. 5. Encore faudrait-il que. 6. Sans doute a-t-il. 7. En vain essayait-il. 8. 
Ainsi ai-je pu.

429.
1. ajouta-t-il. 2. demanda-t-elle. 3. ont-ils soupiré. 4. cria-t-elle. 5. ont-ils annoncé. 6. poursuivit-il. 
7. avons-nous répondu. 8. a-t-elle hurlé.

430.
1. Il y a un mois qu’elle ne voit pas ses parents. 2. Voilà le printemps qui arrive. 3. il y a une usine 
qui s’est installée. 4. voilà que le téléphone a sonné. 5. Il y a quelqu’un qui a demandé. 6. Voilà 
qu’elle s’est mise.
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431.
1. Ce sont les élèves qui ont corrigé. 2. C’est le foot-ball qui est le sport le plus populaire. 3. C’est 
à l’occasion d’un vernissage qu’ils se sont rencontrés. 4. C’est demain qu’elle se marie. 5. C’est 
dans un buisson que j’ai trouvé ce petit chat. 6. C’est lui qui m’a accompagné à la gare. 7. C’est en 
1936 qu’il a quitté son pays. 8. C’est au printemps que le jardin est magnifique.

432.
1. C’est lui qui a tort. 2. C’est à eux que je parle. 3. C’est moi qui le lui ai avoué. 4. C’est à toi que 
nous faisons confiance. 5. C’est eux qui ont réservé. 6. C’est à moi qu’elle a prêté.

433.
1. C’est elle qui m’a confié. 2. C’est à moi qu’elle a confié. 3. C’est moi qui leur ai téléphoné. 4. 
C’est à eux que j’ai téléphoné. 5. C’est eux qui nous ont invités. 6. C’est nous qu’ils ont invités. 7. 
Ce n’est pas moi qu’on peut accuser. 8. Ce n’est pas de cette erreur qu’on peut m’accuser.

434.
1. Ce que j’adore, c’est lire. 2. Ce qui me ferait plaisir, c’est un bon café. 3. Ce qu’il te faudrait, 
c’est une femme de ménage. 4. Ce que les professeurs apprécient, ce sont les élèves curieux. 5. Ce 
qui est important, c’est d’agir. 6. Ce que je ne supporte pas, c’est la bêtise. 7. Ce qu’il faut surtout 
craindre, c’est la pollution. 8. Ce que je conseille toujours de vérifier avant d’entreprendre un 
voyage, ce sont les pneus. 9. Ce qui est particulièrement difficile en français, c’est l’orthographe. 
10. Ce que je voudrais bien savoir, c’est la vérité.

435.
Exercice libre

436.
1. Il y a. 2. c’est. 3. il y a. 4. Il y a. 5. c’est. 6. Il y a.

437.
1. Des lettres, il en reçoit. 2. Mon parapluie, je l’ai perdu. 3. À la bibliothèque, il y va souvent 4. 
Des cartes postales, tu ne m’en as jamais envoyé. 5. Tes chaussettes, je les ai placées. 6. Ce film, 
nous ne l’avons pas vu. 7. Tes disques, tu les apportes. 8. Cette voiture rouge, suivez-la.

438.
1. Ce travail, je veux le voir fini demain matin. 2. Nos dernières vacances, j’y pense. 3. Des places 
pour le concert, il y en a encore. 4. Les gens mal élevés, je ne les supporte pas. 5. Ses livres, il y 
tient. 6. Les parents de son fiancé, elle ne les connait pas encore.

439.
1. J’ai connu ce garçon autrefois. 2. Il n’a pas encore fini ses devoirs. 3. Nous mangeons des 
huîtres à chaque repas. 4. Nous ne savons pas s’il est déjà arrivé. 5. Ça ne m’étonne pas du tout 
qu’elle ait perdu. 6. Je n’ai jamais entendu parler d’un film de Truffaut.

440.
1. chaque jour. 2. demain matin. 3. depuis son départ. 4. il y a deux ans. 5. le samedi. 6. évidem-
ment.
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441.
1. Il est. 2. C’est. 3. C’est. 4. Il est. 5. Il est. 6. C’est. 7. Il est. 8. C’est.

442.
1. c’est. 2. C’est/il est 3. C’est 4. C’est/Il est 5. c’est. 6. C’est/Il est.

443.
1. C’est moi qui ai écrit/C’est à ma cousine que j’ai écrit/C’est pour la féliciter que j’ai écrit. 2. 
C’est demain que les syndicats seront/Ce sont les syndicats qui seront reçus/C’est par le premier 
ministre que les syndicats seront reçus. 3. C’est Pierre qui m’a offert / C’est à moi que P. a offert/
c’est un bijou que P. m’a offert. 4. C’est mon frère qui écrit/C’est un essai que mon frère écrit / 
C’est sur les plantes tropicales que mon frère. 5. C’est nous qui avons cassé/C’est un carreau que 
nous avons cassé / C’est en jouant au ballon que nous avons. 6. C’est le concierge qui s’est fâché/
C’est parce que nous avons cassé ... que le concierge s’est fâché.

444.
1. C’est le pâtissier qui a mis de la cannelle/C’est de la cannelle que le pâtissier a mis/C’est dans 
la tarte que le pâtissier a mis. 2. C’est eux qui ont loué/C’est à grands frais qu’ils ont loué/C’est 
cette magnifique villa qu’ils ont loué/C’est pour l’été qu’ils ont loué. 3. C’est le blessé qui m’a 
raconté/C’est en pleurant que le blessé m’a raconté/Ce sont les circonstances de l’accident que le 
blessé m’a raconté. 4. C’est moi qui ai vu/C’est avec plaisir que j’ai vu un spectacle de 
marionnettes/C’est un spectacle de marionnettes que j’ai vu avec plaisir/C’est pendant les va-
cances que j’ai vu. 5. C’est nous qui boirons tous ensemble/C’est cette bonne bouteille que nous 
boirons tous ensemble/C’est tous ensemble que nous boirons cette bonne bouteille/C’est pour 
fêter ls dix ans de Viola que nous boirons tous ensemble. 6. C’est moi qui gardais les enfants de la 
voisine/Ce sont les enfants de la voisine que je gardais/C’est pour me faire un peu d’argent de 
poche que je gardais les enfants de la voisine.

445.
1. Ce n’est pas à toi que je parle mais à elle. 2. C’est mon avocat qui me l’a dit. 3. Aujourd’hui, 
c’est à moi d’offrir le café. 4. Quand le cours est fini, les élèves s’enfuient dans la cour. 5. Mes 
lunettes sont sur la table de la cuisine, tu veux bien me les apporter, s’il te plaît!? 6. Il sera peut-être 
nécessaire d’appeler le docteur. 7. J’ai un seul désir, c’est d’aller en Afrique. 8. Pris avec un verre 
de lait, ce médicament ne te fera pas mal à l’estomac.

LA NÉGATION

446.
1. Elle n’a pas encore passé. 2. Il ne fume plus. 3. Nous ne lui avons pas encore répondu. 4. Elle 
n’a plus. 5. Elle n’a pas encore/jamais vu. 6. Il ne se lève jamais tard. 7. On ne trouve plus. 8. Ils 
ne nous ont pas encore/jamais invités.

447.
1. Il ne se passe rien. 2. Rien n’a été fait. 3. Rien ne nous a manqué. 4. Ils ne mangent rien. 5. Rien 
ne nous a déplu. 6. Nous ne remarquons rien. 7. Je n’ai rien d’intéressant. 8. Nous n’avons rien vu.
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448.
1. Personne ne va. 2. Je n’ai invité personne. 3. Personne n’est venu. 4. Personne n’a été capable. 
5. Nous n’avons vu personne. 6. Personne ne suit mes conseils. 7. Je n’ai rencontré personne. 8. 
Personne n’est chargé. 9. Je n’ai accompagné personne. 10. Personne n’a remarqué.

449.
1. aucun. 2. personne. 3. aucun. 4. personne 5. Aucun. 6. aucun. 7. personne. 8. Aucun. 9. Au-
cune.10. personne.

450.
1. personne. 2. nulle. 3. nulle/aucune. 4. Aucune. 5. personne. 6. Nul/Aucun. 7. personne. 8. nul/
aucun. 9. aucun. 10. Nul/Personne.

451.
1. non plus. 2. aussi. 3. non plus. 4. aussi. 5. non plus. 6. aussi. 7. non plus. 8. non plus.

452.
1. Ni lui ni elle ne participeront. 2. Il ne reçoit ni le lundi ni le vendredi. 3. Ni Pierre ni sa soeur ne 
connaissent l’anglais. 4. Ni ses amis ni ses parents n’ont été invités. 5. Elle n’est ni aimable ni 
désagréable. 6. Je n’aime ni les épinards ni les endives. 7. Je n’ai ni mon passeport ni mon permis. 
8. Il ne fume ni cigarettes ni cigares. 9. Ni lui ni elle ne sont au courant. 10. Nous n’avons ni studio 
ni appartement.

453.
1. Il n’y avait que quatre étudiants. 2. il ne gagne que 800 euros. 3. L’inondation n’a causé que des 
dégâts. 4. Il n’y a que deux mois. 5. Je n’ai que le temps. 6. Nous n’avons fait que la moitié. 7. je 
n’ai pris qu’une semaine. 8. nous n’avons que des compliments.

454.
1. – 2. n’a ... ne sait. 3. Rien ne. 4. qu’il (ne) soit. 5. qu’il (ne) sorte. 6. Nul n’est. 7. ne s’est. 8. 
qu’ils (n’)apprennent. 9. – 10. je n’aurai. 11. n’avons. 12. qu’il (ne) pleuve.

455.
1. n’ose. 2. n’est ... il – a. 3. vous (ne) lui. 4. (ne) soit. 5. ne peut. 6. ne lui échappe. 7. il – pleure. 
8. qu’il (ne) soit. 9. je (ne) pensais. 10. cela ne tienne.

456.
1. Il n’a répondu. 2. Elle n’a obtenu. 3. Je n’ai jamais fumé. 4. Tu n’as ouvert. 5. Vous n’avez rien 
vu. 6. Il n’a pas eu de chance. 7. Je ne lui ai plus jamais écrit. 8. Cela n’a été dit nulle part. 9. Ils 
n’ont plus jamais invité personne. 10. Nous n’avons eu que des ennuis.

457.
1. Je n’ai jamais pris. 2. Elle ne lui a rien offert. 3. Il a été ... il n’a jamais rien dit. 4. Je n’ai pris 
aucun engagement. 5. Il s’est beaucoup isolé, il n’a reçu personne. 6. Qu’est-ce qui s’est passé!? Il 
ne m’a plus téléphoné. 7. Ils ont invité ... ils sont allés. 8. ne se sont pas améliorés... il n’a plus fait 
aucun effort.

458.
1. Tu n’as rien vu/tu n’as pas tout vu. 2. Il n’a pas inscrit son frère. 3. Je ne le lui ai pas dit souvent. 

044_DEAGOSTINI_Soluzioni_esercizi.indd   52 16/02/12   15.08



53S O L U T I O N S

4. Il n’a pas dormi. 5. Ça n’a servi à rien. 6. Ils n’ont jamais été aimables. 7. Elle n’a jamais vécu. 
8. Nous n’avons pas été prévenus.

459.
1. Il n’a cherché du travail nulle part. 2. Les musées n’ont pas été ouverts. 3. Je ne lui ai pas offert 
de collier. 4. Nous n’avons pas encore réfléchi. 5. Les gâteaux n’ont pas bien cuit. 6. Elle n’a pas 
trop mangé et elle n’a pas beaucoup grossi. 7. Elle n’a jamais oublié. 8. Ils n’ont pas choisi de 
papier.

460.
1. Nous n’y sommes jamais allés. 2. Nous ne l’avons plus. 3. Il n’y joue plus. 4. Il ne l’a pas en-
core eue. 5. Je n’en ai jamais envie. 6. Je ne les aime plus. 7. Il n’en a plus (jamais) écrit. 8. Je ne 
les ai pas encore rencontrés. 9. Je ne l’ai jamais pris. 10. Je n’y suis pas encore allé.

461.
1. ... de ne pas oublier. 2. ... de ne rien dire. 3. ... de ne pas marcher. 4. ... de ne lui accorder aucun. 
5. ... ne pas vous coucher. 6. ... de ne pas faire d’efforts. 7. ... de me répondre. 8. ... de ne pas arriver. 
9. ... de ne raconter à personne. 10. ... de ne pas être.

462.
EXEMPLE!: 1. ne pas avoir froid/ne pas prendre froid/ne pas m’enrhumer. 2. ne pas laisser d’er-
reurs. 3. ne pas avoir mal aux pieds. 4. ne pas te salir/ne pas glisser/ne pas tomber. 5. ne pas être/
arriver en retard. 6 ne pas avoir faim.

463.
1. Ne pas photocopier. 2. Ne pas reproduire. 3. Ne pas dépasser. 4. Ne pas entrer. 5. Ne pas se 
baigner. 6. Ne pas pique-niquer.

464.
1. pas. 2. non. 3. pas. 4. pas. 5. Non. 6. pas. 7. pas. 8. pas. 9. non. 10. non.

465.
1. malheureux. 2. illisible. 3. irrationnelle. 4. insouciant. 5. asocial. 6. inoubliable. 7. mécontent. 
8. impardonnable.

466.
1. contents. 2. sympathique. 3. improbable. 4. insalubre. 5. déshabillé. 6. connue.

467.
1. défaire. 2. valoriser. 3. disproportionné. 4. mésentente. 5. mobile. 6. moral. 7. intolérant. 8. 
bienveillant. 9. mésalliance. 10. déshabillé. 11. immangeable. 12. emménager.

468.
1. Elle n’en a aucune. 2. Nous n’allons nulle part. 3. Personne n’a été averti. 4. Je ne vous ai rien 
dit. 5. Je n’en ai lu aucun. 6. Personne ne t’a téléphoné. 7. Elle n’a ni vélo ni moto. 8. Rien ne l’a 
été. 9. Je ne les ai pas tous rendus. 10. Il n’y a eu personne de blessé.

469.
1. Elle n’est pas distraite, elle n’oublie rien. 2. Ils n’ont plus d’argent, ils ne peuvent pas prolonger. 
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3. Je n’ai rien trouvé d’intéressant ... je ne l’achèterai plus. 4. Ils n’ont ni chat ni perruche et ils ne 
veulent pas de chien, ils n’aiment pas beaucoup. 5. Je ne partais jamais ... je ne visitais aucun des 
endroits ... et je détestais. 6. Je n’ai plus d’amis ... je n’y vais jamais. ... ne me plaît pas du tout et je 
ne m’y sens pas bien. 7. il n’a pas fait froid, il n’a pas beaucoup plu, nous n’avons pas dépensé 
beaucoup d’argent et je n’ai jamais été enrhumé. 8. elle ne connaissait personne, elle n’allait ja-
mais se promener. Les gens ne lui parlaient jamais et ne venaient pas lui rendre visite.

470.
1. Personne n’a été d’accord. 2. Je n’y comprends rien. 3. Personne ne m’a aidé. 4. Il ne 
reste plus de pommes. 5. n’ont pas emporté d’objets. 6. n’a jamais confiance en personne. 
7. Je n’ai pas trouvé d’amis. 8. Ce n’est pas un cadeau. 9. Moi non plus, je n’apprécie pas. 
10. Ni Pierre ni Jacques ne viendront.

471.
1. Tous les voisins ont entendu. 2. Il se passe toujours quelque chose. 3. Quelqu’un me l’a 
répété. 4. Il est déjà parti. 5. Tu as encore faim, moi aussi. 6. ne sont pas très silencieux, 
j’entends tout. 7. On la voit partout. 8. Elle a toujours été/elle est toujours allée. 9. Nous 
voulons encore quelque chose. 10. Il me reste encore de l’argent. 11. Il y avait quelqu’un. 
12. Elle était tout à fait d’accord.

472.
1. N. 2. N. 3. P. 4. P. 5. N. 6. P

473.
Exercice libre

474.
1. Je n’avais aucune envie d’aller au cinéma ce soir. 2. Aujourd’hui, nous n’avons vu 
personne et personne n’a téléphoné. 3. Aucun de mes amis ne peut m’accompagner, sauf/
excepté toi. 4. Il ne s’est rien passé, ne t’inquiète pas. 5. Elle est têtue, rien ne pourrait la 
faire changer d’avis. 6. Ni lui ni elle n’accepteront cet échec. 7. Je n’oublierai jamais/ja-
mais je n’oublierai ces moments. 8. Personne n’a jamais pensé t’accuser. 9. Il/elle gagne 
au moins 5000 euros par mois sinon plus/si pas plus. 10. Non seulement il est égoïste mais 
il est aussi avare/il est non seulement avare mais aussi égoïste.

475.
1. Tu n’as rien à craindre. 2. Jamais au grand jamais je n’accepterai son aide. 3. Je n’ai 
aucune information à cet égard/sur ce point. 4. Cette fille n’est absolument pas timide, 
loin de là/bien au contraire. 5. Les enseignants ne réussissent pas toujours à intéresser les 
élèves. 6. Il a essayé beaucoup de vêtements/plusieurs vêtements, mais rien ne lui plaît. 
7. Je ne connais ni l’un ni l’autre. 8. C’est un enfant très délicat, il tombe malade pour un 
rien. 9. Personne ne te croira jamais plus si tu continues à raconter des histoires!! 10. Tout 
le monde n’a pas pu avoir des billets pour le concert.

476.
1. Personne n’a jamais réussi en si peu de temps. 2. Tu n’as quand même pas décidé 
d’arrêter tes études!? 3. Personne ne se serait attendu à le revoir. 4. Ne pas avoir étudié le 
russe est (l’)un de mes regrets. 5. On t’emmène avec nous pour le week-end, tu ne peux 
pas refuser. 6. Je t’assure qu’il n’y a rien d’intéressant dans ce livre. 7. Personne ne sait 
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rien, personne ne s’aperçoit de rien. 8. Rien qu’à penser à ce qui pouvait arriver, j’en ai 
les/des frissons.

477.
1. Chiediglielo ora... ora o mai più. 2. In un batter d’occhio abbiamo preparato un pranzo 
squisito. 3. Continuo a non capire quello che sarà successo. 4. Partire in vacanza in questo 
momento! Non se ne parla. 5. I miei due fratelli sono inseparabili ma bisticciano per un 
non nulla. 6. Qui, gli appartamenti costano troppo, questo costerà un milione di euro se 
non di più.

L’INTERROGATION

478.
1. Oui, nous y allons. 2. Si je l’ai déjà fini. 3. Si, nous y passons. 4. Oui, il l’a empruntée. 5. Si, j’en 
fais encore. 6. Si, c’est lui. 7. Oui, je les aime. 8. Si, je l’ai lu.

479.
1. Si, j’en mets. 2. Oui. 3. Oui, je l’ai déjà pris. 4. Si, nous le croyons. 5. Si, je dois y passer. 6. Oui, 
il l’a déjà eue. 7. Si, je suis de ton avis. 8. Si, je l’ai déjà reçue.

480.
1. S. 2. P. 3. S. 4. N. 5. S. 6. P. 7. S. 8. P.

481.
1. Qu’est-ce que tu imagines!? 2. Quand est-ce qu’elle arrive!? 3. Chez qui est-ce que tu dormiras!? 
4. De quoi est-ce que j’aurais l’air!? 5. Pour qui est-ce que tu me prends!? 6. Qu’est-ce que tu vou-
lais dire!? 7. Comment est-ce qu’ils viendront!? 8. Combien est-ce que ça lui a coûté!? 9. Où est-ce 
qu’il s’est caché!? 10. À qui est-ce que tu vas demander!?

482.
1. Aimerais-tu. 2. Va-t-on attendre. 3. Est-ce vrai!? 4. Puis-je vous répondre!? 5. Ai-je oublié. 6. 
La lettre a-telle été. 7. Fera-t-il beau!? 8. T’en es-tu aperçu!? 9. Cela lui a-t-il plu!? 10. Comment 
s’appellent-ils!?

483.
1. Avez-vous pu consulter le dictionnaire!? 2. Le patron a-t-il accepté!? 3. a-t-il déjà fait son service 
militaire!? 4. Avez-vous compris!? 5. obtiendra-t-il l’augmentation!? 6. Ont-elles été invitées!? 7. 
Me laisseras-tu regarder le match!? 8. Avez-vous votre permis de conduire!? 9. Y a-t-il des pois-
sons!? 10. Ont-ils été reçus!?

484.
1. Qu’est ce que vous vendez!? 2. Qu’est ce qui se passe!? 3. Qui est-ce que tu as invité!? 4. À qui 
est-ce que vous voulez parler!? 5. Qu’est ce que vous prenez!? 6. Qu’est ce que tu fais!? 7. De qui 
est-ce qu’il s’agit!? 8. Qu’est ce que tu vois!?

485.
1. Qui est-ce!? 2. Qu’est-ce que c’est!? 3. Qu’est-ce que tu vas. 4. Qui est-ce qui te l’a dit!? 5. 
Qu’est-ce qui sonne!? 6. Qu’est-ce qu’il t’a envoyé!? 7. Qui est-ce qui t’a griffé!? 8. Qui est-ce que 
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tu as croisé!? 9. Qu’est-ce que tu observes!? 10. Qu’est-ce qui t’a réveillé!? 11. Qu’est-ce que tu 
prépares!? 12. Qu’est-ce qu’elle a dit!?

486.
1. Qui est-ce qu’elle a épousé!? 2. Qu’est-ce qui t’est arrivé!? 3. Qui est-ce qui a été arrêté!? 4. 
Qu’est-ce qu’elle a répondu!? 5. Qu’est-ce que tu en as retiré!? 6. Qui est-ce qu’ils ont invité!? 7. 
Qui est-ce que vous avez rencontré!? 8. Qui est-ce qui a gagné!?

487.
1. Qui. 2. Qu’... que. 3. Quoi. 4. qu’... qui. 5. Qui. 6. Quoi. 7. Qui ... qui. 8. Que. 9. Qui ... qui. 10. 
Qui.

488.
1. Chez qui est-ce que M. dormira!?/Chez qui M. dormira-t-elle!? 2. À qui est-ce que tu l’as répé-
té!?/À qui l’as-tu répété!? 3. De qui est-ce qu’il s’agit!?/De qui s’agit-il!? 4. En qui est-ce que le 
patron a confiance!?/En qui le patron a-t-il confiance!? 5. Avec quoi est-ce que tu as ouvert!?/Avec 
quoi as-tu ouvert!? 6. Contre quoi est-ce qu’elle s’est cognée!?/Contre quoi s’est-elle cognée!? 7. 
Avec qui est-ce qu’il s’est présenté!?/Avec qui s’est-il présenté!? 8. Par quoi est-ce que vous avez 
commencé!?/Par quoi avez-vous commencé!? 9. Sur quoi est-ce que les économistes se sont ba-
sés!?/Sur quoi les économistes se sont-ils basés!? 10. Pour qui est-ce que tes parents ont voté!?/Pour 
qui tes parents ont-ils voté!?

489.
1. Lequel. ... quel. 2. laquelle. 3. lequel. 4. quels. 5. lesquels. 6. Quelle. 7. auquel. 8. desquels. 9. 
Quel. 10. duquel.

490.
1. Quel âge as-tu!? 2. Quelle heure est-il!? 3. Quel jour sommes-nous!? 4. Quel temps fait-il!? 5. 
Quelle est la couleur de tes cheveux!? 6. Quel livre as-tu choisi!?

491.
1. Que. 2. Quand ... quel. 3. comment. 4. Quand. 5. où. 6. Comment. 7. pourquoi. 8. combien.

492.
1. Où est-ce qu’elle s’est inscrite!? 2. Quand est-ce qu’elle passera son bac!? 3. Comment est-ce 
qu’elle a rencontré. 4. Pourquoi est-ce que tu as débranché. 5. Quand est-ce que vous avez l’inten-
tion. 6. Combien de viande est-ce qu’elle a commandé!? 7. Jusqu’à quand est-ce que tu attendras!? 
8. Depuis quand est-ce qu’il t’attend!? 9. Qu’est-ce que tu as l’intention. 10. Tous les combien 
est-ce que l’autobus passe!?

493.
1. pour. 2. parce qu’il. 3. pourquoi. 4. pour. 5. parce qu’elle. 6. pourquoi. 7. pourquoi. 8. pour. 9. 
pourquoi. 10. pour.

494.
1. comment. 2. Comme. 3. comme. 4. comment. 5. Comme. 6. comment. 7. Comme. 8. comment.

495.
1. Qu’est-ce qui a été décidé. 2. Qu’est-ce qu’il faut acheter!? 3. Qui est-ce qui n’a pas encore. 4. 
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Qu’est-ce qui te ferait plaisir!? 5. Qu’est-ce que tes parents diraient. 6. Qui est-ce qu’elle a rencon-
tré. 7. Est-ce que tu as vu... qu’est-ce qu’il fait ... pourquoi est-ce qu’il. 8. Comment est-ce qu’ils 
sont ... avec qui est-ce qu’ils. 9. Qu’est-ce qu’elle ... comment est-ce qu’elle. 10. Comment est-ce 
que la soirée ... quand est-ce que les invités

496.
1. Où est-ce que. 2. Comment est-ce que. 3. Pourquoi est-ce qu’il. 4. Comment est-ce qu’elle. 5. 
Combien est-ce que. 6. Où est-ce qu’elle. 7. Quand est-ce que tu. 8. Est-ce qu’il.

597.
1. que. 2. que. 3. qui. 4. quoi. 5. qui. 6. que. 7. quoi. 8. qui.

498.
1. J’aimerais savoir si tu as rendu. 2. Dites-moi si vous voulez. 3. Dis-moi si tu as échoué ou si tu 
as réussi. 4. Je me demande s’il y a beaucoup de neige. 5. Savoir s’ils visiteront aussi. 6. Je ne sais 
pas si les musées seront fermés.

499.
1. Je me suis demandé ce qu’ils voulaient. 2. ... ce que tu pensais. 3. ... de qui vous vous moquiez. 
4. ... qui t’accompagnerait. 5. ... à quoi cela lui servirait. 6. ... en quoi consistait. 7. ... ce qui l’avait. 
8. ... ce qu’on lui reprochait. 9. ...ce qu’on ferait. 10. s’ils étaient.

500.
1. Je me suis demandé comment vous alliez. 2. ... combien nous étions. 3... pourquoi tu riais. 4. ... 
quelle voiture tu achèterais. 5. ... où se passait. 6. à quelle heure tu arriverais. 7. ... ce qu’elle avait. 
8. ... pourquoi tu étais. 9. ...d’où tu venais. 10. de quel projet vous vouliez.

501.
1. dites-moi s’il va venir et comment on peut. 2. Nous leur avons demandé comment ils vien-
draient, quand ils arriveraient, à quelle heure ils repartiraient. 3. Ils n’ont pas encore décidé quand 
ils allaient se marier. 4. Sa mère m’a demandé pourquoi elle ne répondait pas, ce qui s’était passé. 
5. Je me suis toujours demandé ce qu’il avait voulu dire ... pourquoi tu n’avais pas exigé. 6. Ra-
conte-moi ce qui t’arrive, pourquoi tu pleures. 7. Le touriste a demandé si la gare était loin et par 
où il fallait passer. 8. Je suis curieuse de savoir qui t’a écrit.

502.
1. Elle a voulu savoir où il travaillait, depuis quand je le connaissais, et ce que je pensais de lui. 2. 
Ils m’ont arrêté en me demandant si je n’avais pas vu passer. 3. Nous avons demandé au vendeur 
s’il n’avait pas ... comment on ouvrait. 4. Le petit garçon a demandé s’il pouvait regarder ... quand 
nous allions revenir. 5. Tous les étudiants voulaient savoir quand ils auraient ... s’ils pouvaient 
passer. 6. Le journaliste m’a demandé ce que je pensais ... si j’étais.

503.
1. Est-ce que vous êtes passés par .../Êtes-vous passé par... 2. Ce n’est pas ton cousin!? 3. Quand 
est-ce qu’il est parti!?/Quand est-il parti!?/Il est parti quand!? 4. Qu’est-ce qu’il a dit!?/Qu’a-t-il 
dit!?/Il a dit quoi!? 5. D’où est-ce que tu viens!?/D’où viens-tu!?/Tu viens d’où!? 6. Qui est-ce qui 
te l’a raconté!? 7. Le facteur n’est pas encore passé!? 8. Comment est-ce qu’elle est venue!?/Com-
ment est-elle venue!?/Elle est venue comment!?
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504.
1. Qui est-ce que tu veux voir!?/Qui veux-tu voir!?/Tu veux voir qui!? 2. Qu’est-ce qu’elle a!com-
mandé?/ Qu’a-t-elle commandé!?/Elle a commandé quoi!? 3. Qu’est-ce que tu luis a offert!?/ Que 
lui as-tu offert!? Tu lui as offert quoi!? 4. Il n’a pas de voiture!? 5. Quand est-ce que tu pars!?/Quand 
pars-tu!?/Tu pars quand!? 6. Qu’est-ce que c’est!?/C’est quoi!? 7. Combien est-ce que ça t’a coû-
té!?/ Combien cela t’a-t-il coûté!?/Ça t’a coûté combien!? 8. Quel jour sommes-nous!?/Nous 
sommes le combien!?

505.
1. L’employé m’a demandé ce que je voulais, si j’avais une réduction, à quelle heure je voulais 
partir, si je voulais un aller simple ou un aller retour, si je préférais le côté fenêtre. 2. Pierre a de-
mandé à Marie si elle l’aimait, si elle voulait l’épouser. Il lui a dit qu’ils pourraient vivre chez ses 
parents parce qu’ils avaient une grande maison. Marie a répondu qu’elle voulait l’épouser mais 
qu’il n’était pas question de vivre chez ses parents. Elle a dit que chacun devait vivre sa propre vie, 
que ce serait beaucoup mieux. 3. Nicole nous a dit qu’elle avait été absente ... qu’elle avait été faire 
du ski avec son fiancé. Elle nous demandé si nous avions assisté ... de quoi le prof avait parlé, s’il 
avait donné des exercices. Nous avons répondu qu’il fallait faire un texte libre. Elle a dit que c’était 
idiot qu’elle ne savait jamais quoi dire, qu’elle n’avait aucune intention de le faire.

506.
1. Qu’est-ce que tu lis!? Où vas-tu!?/ Où est-ce que tu vas!? 2. Et avec quoi aurions-nous dû le 
payer!?/Avec quoi est-ce que nous aurions dû. 3. Je voudrais savoir combien coûte cette voiture. 
4. Dis-moi ce qui t’inquiète. 5. J’ai entendu les pompiers, qu’est-ce qui se passe!? 6. Toi, tu viens 
avec nous, n’est-ce pas!? 7. Dans quelle école est-ce qu’ils ont inscrit...!?/ Dans quelle école ont-ils 
inscrit leurs enfants!? 8. Par où est-ce que tu es passé!?/ Par où es-tu passé!? 9. Je ne sais pas quoi 
faire à Noël. 10. Combien d’argent avons-nous!?/ Combien d’argent est-ce que nous avons!?

507.
1. Allo!! Qui est à l’appareil!? 2. À quoi est-ce que tu penses!?/À quoi penses-tu!? 3. Qu’est-ce que 
c’est que ces paquets sur la table!? 4. Laquelle de ces deux maisons est-ce que tu aimerais ache-
ter!?/Laquelle de ces deux maisons aimerais-tu acheter!? 5. Il n’a pas voulu venir. Comment ça se 
fait!? 6. Alors, raconte-nous... Comment s’est passée/déroulée l’épreuve!? 7. Qu’est-ce que ça peut 
te faire!? 8. Carla nous a raconté ce qui s’est passé avant-hier.

508.
1. – Scrivile! – A cosa serve? Non risponde mai. 2. Non festeggiate il Natale in famiglia? Come 
mai? 3. – Andiamo a prendere il gelato, ti va? – Eccome! 4. – Lo critichi eppure dici che è simpa-
tico. – Che c’entra!

DISCOURS INDIRECT ET CONCORDANCE DES TEMPS

509
1. On a dit qu’il était très malade. 2. Nous avons promis que la commande serait livrée. 3. J’ai cru 
que nous étions en retard. 4. Nous avons confirmé qu’il arriverait. 5. Le responsable a déclaré qu’il 
ferait son possible. 6. Il a demandé à quelle heure commençait le spectacle. 7. Le tribunal a décidé 
que les torts seraient partagés. 8. Le directeur a affirmé qu’il n’y aurait aucun licenciement.
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510.
1. Il m’a dit qu’il faisait des économies et qu’il s’achèterait une maison dès qu’il pourrait. 2. On a 
annoncé que tous les trains avaient du retard et que les billets seraient remboursés. 3. L’actrice a 
raconté que la scène avait été tournée. 4. Il a téléphoné qu’il ne pourrait pas venir et qu’il s’excu-
sait. 5. J’ai confirmé que j’avais vu un homme... et que je serais en mesure de le reconnaître. 6. Le 
commissaire a assuré qu’il n’était pas au courant mais qu’il ferait une enquête. 7. J’ai pensé qu’il 
ferait trop froid pour sortir. 8. J’ai promis que je ferais mon possible.

511.
1. Il ne savait pas ce qu’il ferait... 2. Elle se demandait avec qui elle se retrouverait... 3. J’étais sûr 
qu’il comprendrait et qu’il t’excuserait. 4. Je pensais qu’il deviendrait... 5. Je croyais que tu pour-
rais... 6. Nous étions certains qu’il avait été averti et qu’il viendrait. 7. Je lisais un livre que ma 
sœur m’avait conseillé et que je venais d’acheter. 8. Elle consultait tous les documents dont elle 
avait besoin et qui avaient été mis à sa disposition.

512.
1. ... que ce n’était pas sa faute et qu’il ne l’avait pas fait exprès. 2. ... qu’il n’était pas là. ... qu’il 
déjeunerait et qu’il rentrerait... 3. ... qu’il pleuvrait demain et qu’elle nous conseillait ... 4. ... que 
l’accusé devrait purger une peine. 5. qu’il fallait ... s’ils voulaient. 6. ... que ce n’était pas vrai, qu’il 
n’avait pas copié.

513.
1. ... qu’ils allaient se mouiller, qu’ils n’arriveraient jamais à temps. 2. ... qu’il était furieux, qu’il 
lui avait demandé d’être toujours ponctuelle et qu’elle, elle arrivait avec un quart d’heure de re-
tard. 3. ... qu’elle n’arrêtait pas de passer des coups de fil et qu’elle ne faisait pas le travail qu’il lui 
demandait. ... que si elle continuait ... il la fichait à la porte. 4. ... qu’il était désolé, qu’elle ne 
comprenait pas qu’il était fatigué. ... de sortir si elle en avait... qu’il ne l’en empêchait pas ... que 
ça lui faisait plaisir. 5. ... qu’il fallait s’habituer à parler en classe, que si nous faisions des erreurs, 
ce n’était pas grave, ça lui permettait de nous les corriger et comme ça nous ne les ferions plus. 6. 
... qu’ils rêvaient d’acheter une maison mais qu’ils n’avaient pas assez d’argent ... qu’elle avait 
peut-être trouvé du travail et que, dès qu’elle aurait un salaire, ils pourraient demander un em-
prunt. que la banque ne leur donnerait ... et qu’il faudrait emprunter. ... que j’étais désolé, qu’il ne 
fallait pas compter sur moi et que j’avais à peine de quoi vivre.

514.
1. Ils ont dit qu’ils téléphoneraient dimanche matin. 2. Je savais que tu partirais un jour ou l’autre. 
3. Il était optimiste!: il gagnerait sûrement!! 4. Il avait déclaré qu’il ne recevrait personne. 5. Je 
croyais que l’affaire se résoudrait facilement. 6. Jusqu’au bout Marie avait espéré que Louis ne 
partirait pas, qu’il renoncerait à son projet.

515.
1. Je ne savais pas ce que l’enseignant demanderait et où l’examen se déroulerait. 2. C’est un gar-
çon très décidé!: à quinze ans il savait déjà ce qu’il ferait dans la vie. 3. Dès que Marie a su que tu 
ne pourrais pas venir, elle s’est mise à pleurer. 4. À la radio, ils ont annoncé que le temps s’amé-
liorerait à partir de jeudi. 5. Nous nous demandions comment ils réagiraient à l’annonce de la 
grossesse de leur fille. 6. L’hôtesse avertit les passagers que l’avion ne pourrait pas décoller avant 
midi.
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L’EXCLAMATION

516.
1. Pouah!! 2. Zut!! 3. Hein!? 4. Ouf!! 5. Chut!! 6. Dommage!! 7. Aïe!! 8. Chic!!

517.
1. regret. 2. surprise. 3. indignation. 4. admiration. 5. espoir. 6. satisfaction.

518.
1. regret. 2. indignation. 3. surprise. 4. admiration. 5. satisfaction. 6. espoir.

519.
1. Quel problème difficile!!/Que ce problème est difficile!! 2. Que c’est triste qu’il ne soit pas là!! 
3. Quelle est jolie cette petite fille!! /Que cette petite fille est jolie!! 4. Qu’il a l’air triste! 5. Quelle 
bonne surprise tu m’as faite!! 6. Que ce problème est difficile!!

520.
1. Reste un peu tranquille, ce que tu es ennuyeux!! 2. Tu es contente du résultat!? On ne dirait pas!! 
3. Que de promenades ai-je fait dans ces lieux de mon enfance!! 4. Ah!! Si nous avions pu t’aider!! 
Comment!! Il n’a pas accepté ce poste prestigieux!! Mais quel crétin!! 5. Que je suis fatiguée ce 
soir!! Je vais tout de suite me coucher.

LA LOCALISATION

521.
1. Dessous. 2. Dedans. 3. En bas. 4. À la fin. 5. Là-bas. 6. À l’arrière. 7. Loin de. 8. Sur.

522.
1. – – 2. au ... de. 3. à ... du. 4. sur ... – 5. de. 6. – de. 7. – à. 8. en ... de. 9. de. 10. – –

523.
1. en travers de. 2. d’un bout à l’autre. 3. au milieu de. 4. le long de. 5. hors de. 6. au-dessus de.

524.
1. vers. 2. envers. 3. auprès. 4. près. 5. autour. 6. aux alentours. 7. dans les parages. 8. au sommet.

525.
1. sous. 2. derrière. 3. en face de. 4. à proximité de. 5. le long de. 6. au début de. 7. de long en large. 
8. au-dessous de.

526.
1. lointaine. 2. loin. 3. loin. 4. lointain. 5. loin. 6. loin. 7. loin. 8. lointain.

527.
1. loin. 2. lointains. 3. loin/éloigné. 4. lointaines. 5. loin. 6. éloigné. 7. Loin. 8. lointains/éloignés.
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528.
1. en bout. 2. dans le fond/au fond. 3. au fond. 4. au fond. 5. au bout/au fond. 6. au fond. 7. au bout. 
8. à bout.

529.
1. Au fond. 2. à tout bout de champ. 3. à bout de souffle. 4. de fond en comble. 5. le pousser à bout. 
6. au bout du fil. 7. Au bout du compte. 8. sur le bout du doigt.

530.
1. au fond de. 2. au bout du. 3. Au bas de. 4. au bout. 5. au fond d’. 6. au fond/à la fin du. 7. au fond 
de. 8. au bout de. 9. au bout. 10. au bas de.

531.
1. Devant chez nous, il y a un parc d’attractions. 2. En hiver, j’ai toujours le bout du nez rouge, 
c’est peut-être à cause du froid!? 3. Après le passage de la tempête, le jardin était sens dessus des-
sous. 4. Lisez attentivement le paragraphe au bas de la page. 5. Il n’est pas idiot/bête, bien au 
contraire!! 6. L’enfant s’est perdu au milieu de la foule. 7. Certes nous avons eu beaucoup de dif-
ficultés mais nous en sommes venus à bout. 8. Je suis allé m’informer auprès du bureau compétent. 
9. Autour de nous il y avait beaucoup d’enfants joyeux qui jouaient. 10. Je ne comprends pas le 
dernier mot au bas de la page.

532.
1. Je fais les courses un jour sur deux. 2. Il s’est assis en face de moi et m’a regardé dans les yeux. 
3. La petite fille a cueilli des pâquerettes le long de la route. 4. Je reviens d’un voyage dans les îles, 
les gens y sont très hospitaliers/là-bas, les gens sont... 5. Je ne trouve pas le mot et pourtant je l’ai 
sur le bout de la langue. 6. Nous vous attendons en haut de la tour. 7. Mon chien va toujours au-
devant des amis qui viennent nous rendre visite. 8. G.M.V est l’acteur principal du film «!Un ci-
toyen au-dessus de tout soupçon!». 9. (Je suis) désolé mais je ne peux pas t’aider!: je n’ai pas 
d’argent sur moi. 10. Le cortège a défilé dans les rues du centre.

533.
1. I ladri hanno messo l’appartamento sotto sopra. 2. Questa strada non è ben illuminata, certo ci 
sono alcuni lampadari ogni tanto ma non basta. 3. Non le piace aspettare. Quando chiede qualcosa, 
bisogna rispondere immediatamente. 4. Ma no! non ci vuole il basilico e il cetriolo nel tabulè, 
sbagli completamente! 5. Non dice mai quello che pensa, prima di chiedere qualcosa, ci gira in-
torno. 6. Ha avuto la fortuna di capitare su un ottimo chirurgo però l’ha scampata bella! 7. È vero, 
mi sono arrabbiato, però non dovevi esasperarmi! 8. Non è il migliore ristorante della città, anzi!

L’EXPRESSION DU DEGRÉ

534.
1. J’ai plus de plantes vertes que de plantes grasses. 2. Je trouve que la grammaire italienne est plus 
difficile que la grammaire française. 3. Son mari était plus content qu’elle. 4. Les Italiens mangent 
beaucoup plus souvent des pâtes que les Français. 5. La diététique actuelle dit qu’il faut manger 
plus de fruits et de légumes que de viande. 6. J’ai travaillé plus que toi.

044_DEAGOSTINI_Soluzioni_esercizi.indd   61 16/02/12   15.08



62 E X E R C I C E S  D E  G R A M M A I R E  F R A N Ç A I S E

535.
1. d’. 2. que. 3. que. 4. de. 5. de. 6. que.

536.
1. Plus un livre est rare plus est cher. 2. Moins elle dort, plus elle est fatiguée. 3. Plus tu liras ce 
texte, plus tu le comprendras. 4. Moins on parle une langue étrangère, plus on l’oublie. 5. Plus je 
connais ce tableau, plus je l’apprécie. 6. Plus l’automne approche, plus les jours sont courts. 7. 
Moins je la vois, mieux je me porte. 8. Moins il mange, moins il a faim.

537.
1. Plus il faisait froid, plus elle tremblait. 2. Moins je travaille, moins j’ai envie de travailler. 3. 
Plus nous apprenons à la connaître, plus nous l’apprécions. 4. Plus on vieillit, plus on devient in-
dulgent. 5. Moins tu t’énerveras, plus tu te concentreras. 6. Plus il réfléchissait, moins il trouvait 
la solution. 7. Plus on dort, plus on a envie de dormir. 8. Plus ils gagnent d’argent, plus ils en dé-
pensent.

538.
1. les meilleures. 2. meilleures que. 3. le meilleur. 4. mieux. 5. le mieux. 6. le mieux. 7. le meilleur 
... mieux. 8. le mieux.

539.
1. le meilleur. 2. les meilleures. 3. la meilleure. 4. mieux. 5. le mieux. 6. mieux ... la meilleure que. 
7. le meilleur. 8. mieux que ... meilleur.

540.
1. de pire. 2. de mieux/de meilleur. 3. de mieux. 4. de plus. 5. de meilleur. 6. de pire. 7. de mieux. 
8. de plus.

541.
1. la pire. 2. le moindre/le plus petit. 3. la moindre/la plus petite. 4. le pire. 5. la moindre. 6. les 
pires/les plus mauvaises. 7. le pire. 8. la plus petite.

542.
1. On les soigne de mieux en mieux. 2. Elle est de plus en plus chère. 3. Elle y est de moins en 
moins facile. 4. Il y en a de plus en plus. 5. Il y en a de moins en moins. 6. Il va de mieux en mieux.

543.
1. de plus... mieux. 2. plus. 3. moins. 4. mieux. 5. tellement/si. 6. les meilleures. 7. le plus court. 8. 
plus ... plus.

544.
1. aussi. 2. autant. 3. autant ... aussi. 4. autant. 5. aussi. 6. autant ... aussi. 7. autant. 8. aussi.

545.
1. autant. 2. tant. 3. tant/autant. 4. tant. 5. tant. 6. autant. 7. tant/autant. 8. tant.

546.
1. aussi. 2. si. 3. si. 4. aussi. 5. aussi. 6. si. 7. si. 8. aussi. 9. si/aussi. 10. aussi.
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547.
1. même. 2. même. 3. aussi. 4. même. 5. même. 6. aussi. 7. aussi. 8. même.

548.
1. aussi. 2. même. 3. même. 4. aussi. 5. aussi. 6. même. 7. même. 8. aussi.

549.
1. mêmes ... mêmes. 2. même. 3. mêmes. 4. mêmes. 5. même. 6. mêmes. 7. Même. 8. mêmes.

550.
1f. 2e. 3a. 4b. 5g. 6h. 7d. 8c.

551.
1d. 2j. 3b. 4e. 5h. 6c. 7i. 8f. 9g. 10a.

552.
1. Le parfum est plus cher que l’eau de toilette. 2. Le coton est moins chaud que la laine. 3. Paris 
est plus connu que Poitiers. 4. La Tour Eiffel est plus droite que la Tour de Pise. 5. Un banc est 
moins confortable qu’un divan. 6. Le plomb est plus lourd que l’aluminium. 7. Le T.G.V. est plus 
rapide que les trains express. 8. Le mont Everest est plus élevé que le Mt Blanc.

553.
1f. 2d. 3e. 4a. 5b. 6c.

554.
1. Tu dois prendre régulièrement ce médicament et tu te sentiras de mieux en mieux. 2. Eux aussi 
ont reçu la même lettre. 3. Je n’avais pas le moindre doute sur son innocence. 4. Il est considéré 
comme un excellent spécialiste. 5. Les ours sont en train de disparaître, il y en a de moins en moins 
en Europe. 6. Une occasion semblable/une semblable/une telle occasion ne se présentera jamais 
plus. 7. Je vous demanderai, autant que possible, de ne pas faire de bruit après dix heures du soir. 
8. Pour autant que je sache, le concours est ouvert à tout le monde, mais je peux me tromper. 9. H. 
était aussi riche qu’avare. 10. Les choses ne s’améliorent pas, bien au contraire, elles vont de mal 
en pis.

555.
1. Si tu n’es pas d’accord, il vaut mieux le dire tout de suite. 2. Il n’y a rien de pire qu’un whisky 
de mauvaise qualité. 3. C’est le lycée le plus sérieux de la ville. 4. Je ne sais pas quoi faire, je suis 
de plus en plus découragé. 5. Nous sommes très/extrêmement satisfaits des résultats obtenus. 6. 
Sa santé a empiré depuis l’an dernier. 7. À douze ans, il était déjà aussi grand que son père. 8. Es-
saye d’arriver à temps/à l’heure, autant que possible. 9. Partir en train ou en voiture!? Fais comme 
tu veux, ça m’est égal. 10. Ne me remercie pas tu en aurais fait autant pour moi.

556.
1. Non ha nemmeno voluto che lo rimborsi. 2. Gli conosco molto bene, è gente per bene. 3. Non 
sono sposati ma è e come se lo fossero. 4. Può pagare con un assegno o in contante, è lo stesso. 5. 
Questo ragazzo è molto gentile. 6. Può darmi tutte le prove della sua buona fede, non per questo 
sono convinto.
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L’EXPRESSION DU TEMPS

557.
1. Henri IV a été assassiné en 1610. 2. La Bastille a été prise le 4 juillet 1789. 3. La première guerre 
mondiale s’est terminée en novembre 1918. 4. Les alliés ont débarqué en Normandie le 6 juin 
1944. 5. Barack Obama a été élu en novembre 2008. 6. La campagne de Russie de Napoléon a eu 
lieu pendant l’hiver/en hiver 1812. 7. Les étudiants se sont révoltés et ont manifesté dans les rues 
en mai 1968. 8. L’attentat aux tours jumelles du World Trade Center a eu lieu le 11 septembre 
2001. 9. En juin 2006, l’équipe nationale italienne de football a gagné la coupe du Monde. 10. Le 
général Della Chiesa a été assassiné le 3 septembre 1982.

558.
1. le. 2. – 3. – 4. le. 5. – 6. – 7. Le. 8. – – – 9. Le ... l’. 10. le.

559.
1. en. 2. en. 3. Au. 4. au. 5. en. 6. Au. 7. En. 8. Au. 9. En. 10. en.

560.
Nous sommes partis le 21 juillet/il y a un mois, ... la veille j’avais retiré les billets ... réservés le 
mois d’avant/précédent!; j’avais remis les clés à la concierge qui devait arroser les plantes. Le 
lendemain nous étions à Copenhague, nous y sommes restés une semaine. Le mercredi suivant/
d’après nous avons repris l’avion...

561.
Le 10 mai elle était invitée ... le soir elle participait à un tournoi. L’avant-veille au soir, elle s’était 
rendue à un concert. Le surlendemain elle organisait un pique-nique... et elle y a passé toute la 
journée.

562.
1. ans. 2. an. 3. année. 4. an. 5. une bonne et heureuse année. 6. L’an prochain/l’année prochaine. 
7. l’année suivante. 8. année.

563.
1. Autrefois. 2. Une fois. 3. une fois. 4. Autrefois. 5. autrefois. 6. une fois.

564.
1. le mois dernier. 2. la semaine prochaine. 3. la dernière semaine. 4. le prochain train. 5. mercredi 
prochain. 6. le dernier métro. 7. la semaine dernière. 8. prochain carrefour.

565.
1. Après avoir lavé la vaisselle, elle l’essuie. 2. Avant de répondre, le candidat a réfléchi longue-
ment./Le candidat a répondu après avoir réfléchi longuement. 3. Avant de regonfler le pneu de ta 
bicyclette, contrôle qu’il n’est pas percé. 4. Avant d’interroger les témoins, la police a constaté le 
meurtre./Après avoir constaté le meurtre, la police a interrogé les témoins. 5. Avant de s’écrouler, 
il a titubé, il s’est cogné./Après avoir titubé et s’être cogné, il s’est écroulé. 6. Avant de s’immobi-
liser, la voiture a heurté plusieurs véhicules./Après avoir heurté plusieurs véhicules la voiture s’est 
immobilisée. 7. Avant d’allumer la cheminée, je rentre du bois./Après avoir rentré du bois, j’al-
lume la cheminée. 8. Après avoir appris à taper à la machine, je t’aiderai. 9. Avant de faire cuire 
les légumes, le cuisinier les découpe./Après avoir découpé les légumes, le cuisinier les fait cuire.
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566.
1. pour le moment. 2. À ce moment-là. 3. par moments. 4. En ce moment. 5. dans un moment. 6. à 
ce moment-là. 7. par moments. 8. en ce moment.

567.
1. au même moment. 2. Au moment de. 3. au même moment. 4. Au moment où. 5. Au moment de. 
6. au moment où.

568.
1. pendant. 2. pour. 3. pour. 4. pendant. 5. pour. 6. Pendant. 7. pour. 8. pendant. 9. Pendant. 10. 
pour.

569.
1. pendant. 2. depuis. 3. pendant. 4. depuis. 5. depuis. 6. pendant. 7. pendant. 8. depuis.

570.
1. dès. 2. Depuis. 3. depuis. 4. Dès. 5. Dès. 6. Depuis. 7. Depuis. 8. dès. 9. dès. 10. depuis.

571.
1. il y a. 2. depuis. 3. depuis. 4. il y a. 5. depuis. 6. Il y a. 7. depuis. 8. depuis. 9. Depuis. 10. depuis.

572.
1. Il y a trois jours que je ne l’ai pas vu. 4. Il y a des années que nous habitons ici. 5. Il y a 10 ans 
que j’ai mon permis.

573.
1. Il y a. 2. À partir de. 3. depuis. 4. il y a ... depuis. 5. à partir d’. 6. Il y a. 7. il y a ... depuis. 8. 
Depuis ... à partir de.

574.
1. Dans. 2. En. 3. dans. 4. en. 5. En. 6. Dans. 7. en. 8. Dans.

575.
1. Dans. 2. dans. 3. dans. 4. dans. 5. en. 6. en. 7. dans. 8. dans. 9. en. 10. en.

576.
1. tant que. 2. tant que. 3. jusqu’à ce que. 4. jusqu’à ce qu’. 5. tant que. 6. jusqu’à ce que. 7. tant 
que. 8. tant que.

577.
1. ... jusqu’à ce que la baignoire soit pleine./...tant que la baignoire n’a pas été pleine. 2. ... jusqu’à 
ce que nous obtenions unr réponse./...tant que nous n’avons pas obtenu de réponse. 3. Tant que tu 
n’auras pas fini ... tu n’iras. 4. ... tant que les travaux ne seront pas terminés./... jusqu’à ce que les 
travaux soient terminés. 5. ... jusqu’à ce que son collègue vienne le remplacer./...tant que son 
collègue ne viendra pas le remplacer. 6. ...tant que je vivrai. 7. ... jusqu’à ce que les voisins inter-
viennent. 8. ... tant que vous aurez besoin de moi./... jusqu’à ce que vous n’ayez plus besoin de 
moi. 9. ... jusqu’à ce que je réussisse à lui parler./... tant que je n’aurai pas réussi à lui parler son 
collègue. 10. ... tant qu’il y aura du soleil./ ... jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de soleil.
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578.
1. annuellement. 2. occasionnellement. 3. journellement. 4. continuellement. 5. Quelquefois ... 
rarement. 6. trimestriellement.

579.
1d. 2f. 3h. 4g. 5i. 6e. 7c. 8b. 9j. 10a.

580.
1. en quelques mois. 2. Jusqu’à. 3. le plus tôt possible. 4. jusqu’à nouvel ordre. 5. tant que. 6. à 
partir de. 7. d’ici là. 8. de demain en huit. 9. En fin de semaine. 10. jusqu’à ce que.

581.
1. Tandis que. 2. Aussitôt qu’. 3. à peine. 4. Au fur et à mesure que. 5. Maintenant que. 6. À peine. 
7. aussitôt que. 8. au fur et à mesure qu’. 9. aussi longtemps que. 10. Maintenant que.

582.
1. Pendant que j’attendais l’autobus. 2. Après que les portes seront fermées. 3. Au moment où on 
a remis les prix. 4. D’ici à ce que l’émission reprenne. 5. Dès qu’il arrivera. 6. jusqu’à ce que les 
épreuves finissent/tant que les épreuves ne seront pas finies. 7. depuis qu’il s’est engagé. 8. pen-
dant qu’on construisait. 9. dès que la pièce a commencé. 10. avant qu’il soit reconnu. 11. avant que 
les travaux finissent/soient finis. 12. Pendant que la cérémonie se déroulait.

583.
1. après la fermeture. 2. En cas d’accident. 3. À son arrivée. 4. Dès la sortie du film. 5. Dans l’at-
tente de. 6. À la fin de. 7. jusqu’à son arrestation. 8. Dès leur installation.

584.
1. Tant qu’. 2. qu’avant/que d’ici à. 3. Pendant qu’. 4. Depuis qu’. 5. jusqu’à. 6. depuis qu’. 7. Au 
moment. 8. Au bout de. 9. En. 10. Une fois.

585.
1. Tant qu’... ne lui a pas donné. 2. Dès que nous sommes arrivés. 3. avant qu’elle prenne. 4. À 
mesure/au fur et à mesure qu’ils grandissent. 5. avant que le concierge puisse. 6. jusqu’à ce qu’elle 
revienne. 7. Pendant que ... tournait. 8. Il y a longtemps que nous ne sommes pas allés.

586.
1. Je me rappelle très bien ma première année d’école. 2. Je dois absolument finir ce livre avant 
demain. 3. D’ici peu, il fera nuit et il faudra allumer les lumières. 4. Le samedi il y a marché sur la 
place et on ne peut pas passer. 5. Avant je tricotais, maintenant je n’ai plus le temps. 6. Depuis que 
je dois souvent voyager, j’ai maigri. 7. Il y a longtemps que tu ne vas pas chez le dentiste!? /tu ne 
vas pas ... depuis longtemps!? 8. Tant que je n’aurai pas de douleurs, je n’y mettrai pas les pieds. 
9. Je peux te dire dès maintenant que je n’accepterai aucune excuse. 10. À partir de demain, je 
ferai une heure de gymnastique par jour.

587.
1. Depuis qu’il est à la retraite, M. passe tout son temps avec sa petite-fille. 2. Ils sont partis depuis 
deux mois et depuis, nous n’avons plus de nouvelles. 3. C’est une grande sportive, elle est déjà 
montée en haut du Mt Blanc/elle a déjà escaladé... 4. Ils sont très amis, ils se connaissent depuis 
longtemps. 5. Autrefois, mon oncle avait une menuiserie, mais il y a deux ans il l’a vendue. 6. Tu 
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devrais rendre ce travail avant samedi. 7. Je t’attendrai de deux à trois. 8. Nous sommes arrivés à 
temps, heureusement!!

588.
1. Pendant combien de temps avez-vous vécu dans cette maison!? 2. Le loyer se paye d’avance /
on paye le loyer d’avance. 3. Il a aboyé jusqu’à ce qu’on le fasse entrer. 4. À partir de maintenant 
je vous demande de ne plus arriver en retard au bureau. 5. J’ai acheté cet appartement il y a six ans, 
maintenant je veux le revendre. 6. Le bébé a pleuré jusqu’à ce que sa maman revienne et puis, 
petit à petit, il s’est calmé. 7. Pendant deux ans, nous n’avons plus entendu parler de toi, tu n’as pas 
écrit, tu n’as pas téléphoné et puis, du jour au lendemain, tu arrives et tu voudrais qu’on t’accueille 
à bras ouverts!! 8. Il y a longtemps que j’avais envie de faire ce voyage.

589.
1. Poco fa volevo uscire e ora non ne ho più voglia. 2. Non puoi cambiare parere ad ogni momen-
to. 3. Mia nonna dice sempre che una volta si viveva meglio. 4. Bisogna ordinare le fatture man 
mano che le riceviamo.

SYSTÈME HYPOTHÉTIQUE ET CONDITION

590.
1. ne risqueras/risques pas. 2. est. 3. paierez. 4. sait. 5. m’aides. 6. t’intéresse. 7. vas. 8. faites.

591.
1. pouvait. 2. vouliez. 3. prenais. 4. se couchait. 5. réussissais. 6. vivais. 7. faisiez. 8. était.

592.
1. n’aurait pas fait. 2. aurais su/saurais. 3. j’avais pu. 4. n’aurais pas percuté. 5. étais resté. 6. avait 
eu. 7. n’aurait pas été/ne serait. 8. n’aurais pas raté. 9. avions eu. 10. l’aurais épousé.

593.
1. serais venu. 2. suivez. 3. avais voulu/voulais. 4. aviez. 5. aurais approuvé. 6. ne t’étais pas mis. 
7. avait été. 8. me l’aviez demandé. 9. écrivez. 10. aurais été/serais.

594.
1. Si j’avais le temps, je laverais. 2. S’il faisait beau, nous mangerions. 3. Si j’allais voir ce film, 
ce serait. 4. Si tu allais faire les courses, il faudrait. 5. S’il fallait choisir ... nous choisirions. 6. Si 
je faisais ... ce serait.

595.
1. Si j’avais moins mangé, j’aurais mieux dormi et je serais en forme. 2. Si le gardien avait arrêté 
le pénalty, l’équipe aurait gagné, elle serait en finale. 3. Si elle n’avait pas raté l’autobus, elle 
n’aurait pas fait de stop et elle n’aurait pas rencontré. 4. S’il n’avait pas regardé un film à la télé-
vision, il ne se serait pas couché tard, il aurait fini ses devoirs et il n’aurait pas eu une mauvaise 
note. 5. Si elle avait su l’arabe elle aurait pu lire le Coran. 6. Si j’avais su qu’il partait je serais 
venue lui dire au revoir.

596.
1. Si on me donne le temps nécessaire. 2. si vous le rapportez. 3. S’il pleut, nous serons obligés. 4. 
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S’il reste des places. 5. S’il a de la chance. 6. Si cette villa était située. 7. S’il n’avait pas fait une 
mauvaise chute /s’il n’était pas tombé. 8. S’il a fini de passer ses examens. 9. Si les vendeurs 
étaient plus aimables. 10. Si vous ne savez pas où garer.

597.
1. pleuve ... fasse. 2. voudriez. 3. offrait. 4. ayez. 5. battrais. 6. soit.

598.
1. en admettant qu’il soit admis. 2. à condition que tu choisisses. 3. au cas où tu aurais. 4. pourvu 
que vous payiez. 5. pour peu qu’on lui dise. 6. à moins que tu (ne) viennes. 7. pourvu qu’on ne 
l’énerve pas. 8. à condition que tu me promettes.

599.
1. pour peu qu’on dispose. 2. encore faut-il qu’il ait. 3. au cas où il pleuvrait. 4. à moins que tu (ne) 
prennes. 5. pourvu qu’il ne pleuve pas. 6. Dans le cas où il serait élu. 7. En admettant que nous ne 
prenions pas. 8. encore faut-il qu’il soit.

600.
1. à condition que tu payes. 2. à condition qu’il ne pleuve pas. 3. à condition que tu sois au lit. 4. à 
condition que les mensualités ne soient pas. 5. à condition qu’elle veuille bien. 6. à condition que 
chacun fasse.

601.
1. Si le commerçant refuse/au cas où il refuserait. 2. S’il y a grève/au cas où il y aurait. 3. Si les 
preuves n’étaient pas suffisantes/au cas où les ... seraient insuffisantes. 4. S’il y a des erreurs dans 
les calculs/au cas où il y aurait des erreurs. 5. S’il pleuvait/au cas où il pleuvrait. 6. Si vous avez 
mal/au cas où vous auriez mal.

602.
1. à moins d’. 2. faute. 3. en cas de. 4. sauf. 5. Avec. 6. Sans.

603.
1. À l’en croire. 2. au risque de tomber. 3. quitte à vexer. 4. à condition de la ramener. 5. à moins 
de l’enfermer. 6. sans travailler. 7. quitte à être mis. 8. à condition de te lever.

604.
1. à condition d’être invités. 2. à condition de ne pas prendre. 3. à condition de faire. 4. à condition 
d’accepter. 5. à condition de pouvoir. 6. à condition d’être.

605.
1. J’en aurais bu même si je n’avais pas été enrhumé. 2. Je l’aurais épousé même s’il n’avait pas 
été riche. 3. J’aurais été le voir... /j’y serais allé même si elle ne me l’avait pas conseillé. 4. J’y 
serais allé même si elle ne m’en donnait pas. 5. Je l’aurais acheté même s’il n’avait pas été en 
solde. 6. Je lui en aurais offert même si elle ne m’avait pas invité.

606.
1. En cas de démission. 2. En cas de victoire. 3. En cas de réponse négative. 4. En cas de manifes-
tation. 5. En cas de retard. 6. En cas de fuite.
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607.
Exercice libre.

608.
Exercice libre.

609.
1. Si tu veux je t’accompagne/je t’accompagnerai. 2. Si j’avais su je ne serais pas venu. 3. Si la 
route avait été verglacée, nous ne serions pas partis. 4. Tu peux rester à condition de me laisser 
travailler et sans bavarder. 5. Même s’il était coupable, tu n’aurais pas dû l’agresser. 6. Il refusera 
certainement, sauf si/à moins que tu lui proposes une grosse somme. 7. J’aurais suivi les cours de 
japonais si l’horaire avait été différent. 8. Si tu as le temps et si tu aimes/et que tu aimes les wes-
terns, va voir ce film de C.E.

610.
1. Tu peux aller à cette fête, pourvu que tu sois rentré à minuit. 2. Je viendrais volontiers si ce n’est 
que j’ai rendez-vous chez le dentiste. 3. Et quand elle serait/même si elle était un peu coquette, où 
est le mal!? 4. Tout ingénu qu’il soit, il s’apercevra sûrement de la tromperie. 5. Nous ne pouvons 
pas déranger le directeur, sauf pour raisons graves. 6. Je t’aiderai à finir cette traduction, quitte à 
renoncer à mes congés. 7. Si tu es obéissant et si tu fais bien tes devoirs /et que tu fasses bien, je te 
raconterai une belle histoire. 8. Ne vous inquiétez pas pour moi!: faites comme si je n’étais pas là.

L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

611.
1. en revanche/par contre. 2. par contre. 3. au contraire. 4. au contraire. 5. en revanche/par contre. 
6. par contre. 7. par contre. 8. au contraire. 9. en revanche/par contre. 10. par contre.

612.
1. au contraire. 2. Contrairement à. 3. contrairement à. 4. au contraire. 5. Contrairement à. 6. 
contrairement à. 7. au contraire. 8. contrairement à.

613.
1. en effet. 2. en fait. 3. en effet. 4. en fait. 5. en effet. 6. en fait. 7. en fait. 8. en effet.

614.
1. malgré l’interdiction. 2. malgré sa jeunesse/son jeune âge. 3. malgré la pluie. 4. Malgré sa com-
pétence. 5. malgré sa fatigue. 6. malgré le mauvais temps. 7. malgré son refus. 8. malgré les encou-
ragements des spectateurs.

615.
1. Elle a beau savoir que ses enfants partiront un jour. 2. J’ai beau avoir étudié le français. 3. Ce 
bijou a beau avoir une très grande valeur. 4. Tu as beau dire ce que tu veux. 5. Il a beau gagner 
beaucoup d’argent. 6. Tu as beau être prévenu. 7. On a beau lui préparer des petits plats savoureux. 
8. Ils ont beau habiter à la montagne. 9. On a beau circuler difficilement en ville. 10. Tu auras beau 
faire tout ce que tu pourras.
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616.
1. Nous avions envie de rire, cependant nous avons gardé notre sérieux. 2. Je ne l’ai pas vu depuis 
longtemps mais/cependant/pourtant je le reconnaîtrais tout de suite. 3. Ce sac coûtait vraiment très 
cher, elle l’a acheté quand même. 4. J’avais peur qu’il se mette en colère, au contraire, il a été très 
aimable. 5. Il était très occupé mais il nous a reçus quand même. 6. Elle est maigre et pourtant elle 
mange toute la journée. 7. Tu n’as pas envie de sortir, viens quand même au cinéma avec nous. 8. 
Je ne l’avais pas invité, pourtant il est venu à mon mariage.

617.
1. Ce film est très drôle, pourtant elle ne l’a pas aimé. 2. Elle ne voit presque jamais ..., cependant 
elle les aime beaucoup. 3. Ce magasin n’est pas dans le centre ville, mais il a quand même beau-
coup de clients. 4. Il est interdit de fumer dans la salle d’attente, mais cet homme fume tout de 
même. 5. Tu n’as pas de fièvre, toutefois il vaut mieux que tu restes au chaud. 6. La situation 
économique est moins mauvaise, néanmoins le chômage augmente. 7. Ils se ressemblent, cepen-
dant ils ne s’entendent pas. 8. Elle a beaucoup de vêtements, pourtant elle porte toujours la même 
robe. 9. Sa mère lui a interdit d’aller jouer et il est sorti quand même. 10. On le dit honnête, pour-
tant je n’ai pas confiance en lui.

618.
1. Loin de s’améliorer en vieillissant, elle est de plus en plus désagréable. 2. Contrairement à ses 
habitudes, il est sorti de bonne heure. 3. Il a répondu immédiatement sans réfléchir. 4. Il a accepté 
de faire un discours malgré sa timidité. 5. Cette année, au lieu de partir en vacances au mois d’août, 
nous ferons un voyage à Noël. 6. En dépit de ses promesses nous n’avons rien obtenu.

619.
1. Bien qu’il fasse froid. 2. Bien que nous ayons tout essayé. 3. Bien qu’il soit sévère. 4. Bien que 
vous soyez né dans la région. 5. Bien que l’avocat ait demandé une forte peine. 6. Bien qu’il ait 
l’air grave et sérieux. 7. Bien qu’elle ne sache pas un seul mot d’espagnol. 8. Bien qu’elle fasse des 
efforts.

620.
1. Bien qu’il déteste le catch. 2. Bien qu’elle soit très occupée. 3. Bien qu’il pleuve à verse. 4. Bien 
qu’elle conduise prudemment. 5. Bien que je prenne bien soin de mes plantes d’appartement. 6. 
Bien qu’il fasse un régime sévère. 7. Bien qu’ils soient les plus forts. 8. Bien qu’elle dise qu’elle 
n’a pas mal.

621.
1. sans avertir personne. 2. sans que personne ne s’en aperçoive. 3. sans faire aucun bruit. 4. sans 
que je les entende. 5. sans pouvoir rien faire. 6. sans que son fiancé le sache.

622.
1. quelque. 2. quoiqu’. 3. quelles que. 4. Quoique. 5. quelle que. 6. quoique. 7. quoi que. 8. Quels 
que 9. Quelques. 10 Quoi que. 

623.
1. Quoique. 2. quelles que. 3. Quoiqu’. 4. Quelque. 5. quels que. 6. quoi qu’. 7. Quelles que. 8. quoi 
que.
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624.
1. devais. 2. soient. 3. proposerait. 4. fasse. 5. dises. 6. partagerait. 7. s’aperçoivent. 8. a été. 9. 
semble. 10. ferait.

625.
1. avais eu. 2. faisait. 3. voyais. 4. puissent. 5. savait. 6. fassiez. 7. a souvent plu. 8. ne soit pas.

626.
1. Bien qu’. 2. Tout. 3. même s’. 4. Quand bien même. 5. alors qu’. 6. sans que. 7. quoiqu’. 8. Quoi 
qu’.

627.
1g. 2c. 3f. 4e. 5b. 6h. 7d. 8a.

628.
Exercice libre.

629.
1. Malgré les conseils de leurs amis, ils ont décidé de se marier. 2. Contrairement à mon frère, je 
n’aime pas les films d’horreur. 3. Même si je savais quelque chose, je ne te le dirais pas. 4. Il est 
jeune et pourtant il a les cheveux blancs. 5. Bien que j’aie étudié l’anglais pendant plusieurs /de 
nombreuses années, je ne le parle pas couramment. 6. Le lion ne ressemble pas au chat et pourtant 
c’est un félin lui aussi. 7. Bien que le temps soit mauvais, les enfants sont restés dehors toute la 
journée. 8. Je ne me suis pas ennuyé, au contraire, je me suis amusé.

630.
1. Bien que/même si les médecins écrivent mal, les pharmaciens réussissent/arrivent toujours à 
déchiffrer leurs ordonnances. 2. Je serais bien venu te rendre visite, mais ma voiture est en panne. 
3. Même si j’avais pu l’aider, lui, il n’aurait pas accepté. 4. Quelles que soient tes raisons, je ne 
partage pas tes opinions. 5. Je ne suis pas mécontent du résultat, bien au contraire!! 6. Alors qu’il 
travaille toute la journée, elle, elle passe son temps devant la télé. 7. Si ce n’était pour sa mère, tout 
le monde l’aurait abandonné. 8. Tout amusante qu’elle soit, cette histoire ne me fait pas rire/cette 
histoire a beau être amusante.

631.
1. Sono convinto che comprerà questa motocicletta a costa di fare debiti. 2. Anche se mi prometti 
di non ripeterlo, non ti credo. 3. Forse non ti piace quest’attore eppure a molto successo. 4. Però, 
avrebbe potuto rispondermi!

L’EXPRESSION DE LA CAUSE

632.
1. pour cause de. 2. Avec. 3. Devant. 4. À. 5. Faute de. 6. par crainte d’. 7. en raison de. 8. grâce à.

633.
1. de peur de trébucher. 2. sous prétexte d’avoir. 3. faute d’avoir réservé. 4. à force de travailler. 5. 
d’avoir trop crié. 6. pour me demander.
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634.
1. On peut commencer puisque tout le monde est présent. 2. Il tremble parce qu’il a de la fièvre. 3. 
Il vaut mieux qu’il reste au lit puisqu’il a de la fièvre. 4. Elle portait toujours des gants et un béret 
de laine parce qu’elle était très frileuse. 5. J’aime cette maison parce qu’elle est lumineuse. 6. 
Prends une orangeade puisque tu n’aimes pas le coca-cola. 7. Puisque tu as peur en avion, prends 
le bateau. 8. Il a pu résoudre ce problème parce qu’il est très habile.

635.
1. Comme. 2. car. 3. Comme. 4. car. 5. car. 6. Comme.

636.
1. pour ... pour. 2. par ... par. 3. par. 4. pour. 5. pour. 6. par. 7. pour. 8. pour.

637.
1. voulais. 2. avions. 3. soit. 4. avait fait. 5. a été. 6. souffrait. 7. reçoive. 8. n’a pas conduit. 9. 
persistait. 10. connaît bien.

638.
1. Il y avait tant de bruit que je n’ai rien entendu. 2. Il faisait si froid que le pare-brise ... 3. Il avait 
tant plu que les champs étaient inondés. 4. Elle avait tant pleuré qu’elle avait les yeux rouges. 5. Il 
est si content qu’il n’arrête pas de rire. 6. J’avais si soif que j’ai bu un litre d’eau. 7. Il avait ramas-
sé tant de champignons que son panier débordait. 8. Il avait marché si vite qu’il est arrivé à bout 
de souffle.

639.
1. Il a été d’autant plus vexé par le reproche qu’il tient ... / Il a été vexé par le reproche d’autant plus 
qu’il tient. 2.Philippe est furieux qu’on lui ait volé son porte-feuille d’autant plus qu’il contenait 
une grosse somme. 3. G. n’est pas contente des résultats scolaires d’autant plus qu’il lui avait 
promis... 4. Je regarde d’autant moins les matchs de foot que je n’aime pas ce sport./Je ne regarde 
pas les matchs de foot d’autant plus que je n’aime pas ce sport. 5. Elle pourrait être d’autant plus 
gentille avec son cousin qu’il lui a rendu de grands services./Elle pourrait être plus gentille avec 
son cousin d’autant plus qu’il lui a rendu de grands services. 6. Il fait d’autant plus froid dans cette 
maison qu’elle n’a pas été habitée... /Il fait froid dans cette maison, d’autant plus qu’elle n’a pas 
été habitée...

640.
1. La nuit tombant. 2. N’ayant pas trouvé de champagne. 3. Souffrant de la chaleur. 4. L’été se 
terminant. 5. N’ayant pas eu le temps d’écrire. 6. Ne pouvant être présent. 7. Ne sachant que faire. 
8. Étant restée seule. 9. La grève des pilotes continuant. 10. Ayant été inculpé.

641.
1. Il ne peut pas être divorcé, attendu qu’il n’a jamais été marié. 2. Comme il y avait une manifes-
tation, nous n’avons pas pu traverser. 3. Ce concurrent était favori, en effet, il est déjà en finale. 4. 
Du moment que vous étiez en retard, on a commencé sans vous. 5. Vu que tout le monde est 
d’accord, nous ne ferons pas cours demain. 6. Étant donné qu’il n’a pas payé, on lui a coupé le 
téléphone. 7. Puisqu’elle ne tient jamais ses promesses, on ne la croit plus. 8. Nous sommes dans 
l’impossibilité de ... car le livre est épuisé.
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642.
1h. 2e. 3g. 4c. 5a. 6i. 7f. 8j. 9d. 10b.

643.
1h. 2f. 3e. 4i. 5d. 6a. 7j. 8g. 9b. 10c.

644.
1. Il a laissé un bon emploi sous prétexte qu’il ne supportait pas le caractère de son supérieur. 2. 
Faute de preuves suffisantes, il a été acquitté. 3. Je suis arrivé en retard à cause de la grève des 
trains. 4. Il a fermé son/le magasin pour raison de santé ou par ordre du maire!? 5. N’ayant pas/
étant donné que je n’ai pas d’enfants, j’ai plus de temps à consacrer à mon travail. 6. Étant donné/
puisqu’il n’y avait plus de pain, nous avons mangé des biscottes. 7. Je ne suis pas allée à cette 
soirée parce que je n’avais pas de voiture et aussi parce que je n’en avais pas envie. 8. De peur 
d’oublier quelque chose, je fais toujours une liste des courses.

645.
1. Sous prétexte de vérifier le compteur, le voleur est entré chez la vieille dame. 2. Vu qu’elle disait 
avoir tellement envie de m’aider, j’ai accepté sa proposition. 3. Faute d’informations complémen-
taires, nous n’avons pu donner suite à votre demande/requête. 4. À force d’écouter la musique à 
plein volume, tu finiras par devenir sourd!! 5. Il dit qu’il n’a rien compris, en effet, il ne parle pas 
italien!! 6. Je suis satisfait de cet excellent résultat, d’autant plus que je ne m’y attendais pas. 7. J’ai 
eu tellement peur que je tremble encore. 8. Tu devrais t’abonner à cette revue, comme ça tu serais 
au courant des livres qui sortent en librairie.

L’EXPRESSION DE LA CONSÉQUENCE

646.
1. j’ai été obligé. 2. est. 3. n’avons pas pu. 4. a fallu. 5. ont décidé. 6. ne pourrons pas. 7. a dû rester. 
8. n’ai pu/ne peut écrire à personne.

647.
1. n’avons mis que. 2. a fallu. 3. prendrait/prend. 4. n’a pas su ... a quitté. 5. sommes partis. 6. a été. 
7. avons vidé. 8. se croirait.

648.
1. Elle a tellement de travail qu’elle. 2. Il y avait tellement de brouillard que. 3. Ce sac est si cher 
que. 4. Le bouillon était si chaud qu’il. 5. Les naissances diminuent tellement que. 6. Elle a telle-
ment insisté que. 7. Elle a reçu tellement de cadeaux qu’elle. 8. La voiture est passée si près 
qu’elle.

649.
1. tel. 2. tellement. 3. tellement. 4. telle. 5. tellement. 6. telle. 7. tel. 8. tellement.

650.
1. tant. 2. si. 3. tant. 4. tant. 5. si. 6. si. 7. tant. 8. tant. 9. si. 10. si.
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651.
1. pour qu’on le comprenne. 2. pour que je puisse le boire. 3. pour que tu lui fasses voir ce film. 4. 
pour que tu la laisses aller toute seule. 5. pour qu’on lui fasse confiance. 6. pour qu’on aperçoive. 
7. pour qu’on puisse skier. 8. pour que deux familles puissent y vivre.

652.
1. par conséquent. 2. en conséquence. 3. par conséquent. 4. par conséquent. 5. par conséquent. 6. 
en conséquence.

653.
1. d’où notre peur. 2. d’où sa facilité à le comprendre. 3. d’où la grosse chaleur. 4. d’où mon éton-
nement. 5. d’où son endettement. 6 d’où son épuisement.

654.
1. ainsi avons-nous pu. 2. ainsi ne peut-elle pas. 3. ainsi m’ont-ils invitée. 4. ainsi n’ai-je pas 
voulu. 5. ainsi va-t-il falloir. 6. ainsi l’avons-nous élevé.

655.
1. pour jouer à la poupée. 2. pour t’aider. 3. pour répondre. 4. pour le dépenser inutilement. 5. pour 
faire son footing. 6. pour héberger quelqu’un.

656.
1h. 2e. 3a. 4g. 5b. 6c. 7d. 8f.

657.
Exercice libre.

658.
Exercice libre.

659.
Exercice libre.

660.
Exercice libre.

661.
Exercice libre.

662.
1.c. 2.f. 3.a. 4.e. 5.b. 6.d.

663.
1. Le col du Mt Cenis est fermé si bien que nous avons dû prendre le tunnel du Fréjus. 2. Le gardien 
de but s’est fracturé un doigt par conséquent il ne pourra pas participer à la finale. 3. Le metteur en 
scène a prévu des effets spéciaux pour que l’on puisse tourner la scène en studio. 4. J’étais si fati-
guée que je ne comprenais plus rien. 5. Le voyageur n’avait pas de billet alors le contrôleur lui a 
dressé/infligé une amende. 6. Il est inutile de remplir le chèque, il suffit que tu le signes/de le si-
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gner. 7. Elle a si bien répondu que la commission l’a complimentée. 8. Nous avons sonné plusieurs 
fois mais personne ne nous a ouvert, alors nous sommes partis.

664.
1. Le chanteur est tombé malade, alors/comme ça le concert a été annulé. 2. Il ne paye jamais ses 
dettes donc je ne veux plus lui prêter d’argent. 3. Ils ont fait tellement/tant de bruit que les voisins 
ont protesté. 4. Il est gentil et serviable ce qui explique qu’il a beaucoup d’amis. 5. Le toit est 
percé si bien qu’il pleut dans la maison. 6. Les freins de la voiture ont lâché et alors je suis rentré 
dans le mur.

L’EXPRESSION DU BUT

665.
1. ne me mouille pas. 2. fasse. 3. sachent. 4. allions. 5. réussisse. 6. ne les empêchent plus. 7. ne les 
confonde pas. 8. fleurisse.

666.
1. t’apprenne. 2. n’ayez pas besoin. 3. maigrisse. 4. dise. 5. puisse appeler. 6. comprennent. 7. 
connaisse. 8. vienne.

667.
1. J’ai allumé le chauffage pour qu’il fasse. 2. J’ai peint ma chambre pour qu’elle soit plus gaie. 3. 
Elle porte des lunettes noires pour qu’on ne la reconnaisse pas. 4. Je l’ai aidée pour qu’elle soit 
contente. 5. J’ai envoyé une lettre recommandée pour qu’on me réponde. 6. On lui donne des vita-
mines pour que son moral aille mieux.

668.
1. de façon à éviter la cohue. 2. dans l’espoir d’aller passer un mois. 3. pour m’annoncer. 4. de peur 
de les réveiller. 5. afin de ne pas renverser. 6. dans l’espoir de trouver. 7. de façon à cultiver. 8. 
pour ne plus être seule.

669.
1. pour ne plus souffrir. 2. pour ne pas te fatiguer. 3. pour ne pas m’endormir. 4. pour ne pas être 
cambriolés. 5. pour revenir plus vite. 6. pour ne pas l’oublier. 7. pour ne plus tousser. 8. pour ne 
pas grossir. 9. pour être la plus belle. 10. pour ne pas être en retard.

670.
1. la construction d’un parking. 2. la reprise des cours. 3. l’organisation d’un congrès. 4. la célé-
bration de la fête nationale. 5. son élection. 6. la parution.

671.
1. pour mieux préparer ses examens. 2. pour que les jeunes puissent voyager. 3. pour aider les 
populations sinistrées. 4. pour qu’il s’achète un studio. 5. pour aérer la pièce. 6. pour éliminer les 
toxines. 7. pour que la circulation soit plus fluide. 8. pour me réveiller en douceur.

672.
1. en vue de/pour. 2. par crainte/par peur d’. 3. pour qu’/afin qu’. 4. afin que/pour que. 5 en vue de. 
6. par crainte/par peur du. 7. pour. 8. afin que/pour que.
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673.
Exercice libre.

674.
Exercice libre.

675.
Exercice libre.

676.
1. Il a fallu que je hurle pour me faire entendre. 2. Il/elle voulait une grande maison afin que chacun 
ait sa propre chambre. 3. Je n’ai rien dit de peur de me tromper. 4. Il suffit de peu pour lui faire 
plaisir. 5. Le médecin lui a donné des vitamines afin qu’il puisse affronter les examens dans les 
meilleures conditions. 6. Je veux déménager de façon à me rapprocher de mon travail. 7. Il/elle 
ferme toujours tout à clé par peur/par crainte des voleurs. 8. J’ai téléphoné dans le but d’avoir des 
informations plus précises.
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