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Таблица 1. 

1. joue 6. de

2. souriait 7. du

3. d’ 8. avait invité

4. de 9 d’ 

5. lui 10 soi- 

Таблица 2. 

1. vraiment 6. belles

2. a créé 7. suggéré

3. admirer 8. que

4. penser 9. se portait

5. ovale 10. déception

1. Qu’est-ce qui t’interesse?
2. Allons au théâtre samedi.
3. Ne vous asseyez pas (ne prenez pas place) près de moi (à côté de moi).
4. Ce travail sera terminé demain.
5. Chaque étudiant doit connaître deux langues étrangères.
6. Dans ses yeux il y avait de l’étonnement et un peu de tristesse.
7. Il n’a pas lu ce livre jusqu’à  la fin.
8. Il nous parlait souvent de ses aventures.
9. Il va téléphoner à son ami (appeler son ami).
10. Ils ont appris ce texte par cœur.
11. Je n’aime pas me dépêcher.



12. Le docteur a dit qu’il  viendrait le lendemain..
13. Le professeur les interrogeait à chaque leçon.
14. Marie travaille mieux que moi.
15. Mettez les bouteilles d’eau minérale dans le frigo (frigidaire, réfrigérateur).
16. Nous sommes allés faire du ski.
17. On nous a dit qu’il était devenu un bon avocat.
18. Pierre a dit qu’il rentrerait (reviendrait) à une heure du matin.
19. Je ne veux pas me promener dans ce parc.
20. En nous préparant aux examens, nous travaillions beaucoup.
21. Si cet exercice te paraît (semble) difficile, tu devras relire la règle.
22. Si vous lisez ces livres, vous apprendrez beaucoup (de choses) sur la France.
23. Souligne les verbes.
24. Vous avez terminé (fini) de traduire cet article.
25. Vous leur demandez quels livres il faut acheter.
26. Il m’a donné la carte que tu avais achetée.
27. Vous avez oublié votre manuel.
28. Nous avons lu qu’il pleuvrait.


