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Таблица 1. 

1. qui dormaient 6. a été obligé 

2. nous asseoir 7. s’est levé 

3. de l’étonnement, de l’intérêt, un peu de 8. qu’il tenait 

4. les a écoutés (écoutait) 9. est tombé 

5. a sonné 10. s’est rassis et l’a posée 

 

Таблица 2. 

1. finit 6. jeune 

2. dépendants 7. aspiraient 

3. grande 8. tolérants 

4. emploi 9. loisirs 

5. marché 10. l’extérieur 

 

 

1. A quelle heure es-tu rentré de l’Université? 

2. Avez-vous acheté assez de pain?  

3. C’est mon meilleur ami.  

4. Ce poète est aimé de tout (tout le monde)  

5. Elle l’a regardé avec un grand intérêt  

6. Elle nous a demandé ce que nous faisions là  

7. Elle viendra, si tu lui téléphone.  



8. Il était déjà dix heures du soir. 

 9. Il faisait nuit (sombre) quand il est sorti dans la rue.  

10. Ils vont entrer à l’université.  

11. J’ai entendu ces nouvelles.  

12. J’aime m’habiller à la mode.  

13. Si vous ne comprenez pas cette règle, vous ne pourrez pas passer l’examen.  

14. Je ne savais pas que tu irais à la piscine et j’ai acheté deux billets au théâtre.  

15. Je viens de visiter l’exposition de l’art moderne.  

16. Mon ami m’a invité et je suis arrivé (venu, allé) chez lui à Paris.  

17. Ne te lève pas tôt demain  

18. Nous achèterons deux billets pour ce match.  

19. Nous avons appris (su) que cette année elle était allée à Paris.  

20. Nous avons longtemps parlé de notre voyage.  

21. Nous avons patiné toute une heure.  

22. On a construit une nouvelle école près de notre maison.  

23. Si vous veniez demain, je serais heureux.  

24. Tu demandes si on peut y aller (aller là)  

25. Vous avez promis que vous feriez votre travail à temps (…de faire votre 
travail…)  

26. Donnez-moi votre dictionnaire si vous ne vous en servez pas.  

27. Montre-moi la revue que tu as prises à la bibliothèque. 28. Ils nous ont dit qu’ils 
avaient déjà annoncé (qu’ils avaient déjà parlé de) leur arrivée à leurs amis. 

  




