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Юля
Note
«Ключи к упражнениям» являются частью комплексного пособия, в которое входят учебник «Французский язык. Manuel de firamais» и аудиокурс.Ключи дают возможность проконтролировать большую часть лексических и грамматических упражнений, содержащихся в учебнике.Книга может быть использована как учащимися, в особенности теми, кто изучает французский язык самостоятельно, так и преподавателями.
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LEÇON 8 
 
Ex. 2, p. 72 
 

1. Yvonne Portal est bibliothécaire. 
2. Elle habite à Paris. 
3. Elle travaille à la Bibliothèque Nationale de Paris. 
4. Nicole Bonnet est l’amie d’Yvonne.  
5. Nicole Bonnet est une jolie jeune fille gaie et dynamique. 
6. Oui, Nicole aime beaucoup le sport, elle est une bonne sportive. 
7. Nicole est secrétaire. 
8. Oui, Yvonne est libre samedi. 
9. Elle téléphone à Nicole. 
10. Si Nicole n’est pas occupée, Yvonne va chez elle. 
11. Les jeunes filles aiment bavarder.  

 
Ex. 3, p. 72 
 

1. Que regarde-t-elle? Qu’est-ce qu’elle regarde? 
2. Que visitent-ils ? Qu’est-ce qu’ils visitent ? 
3. Que étudie-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle étudie ? 
4. Que cherche Pierre ? Qu’est-ce que Pierre cherche ? 
5. Que lit Marthe ? Qu’est-ce que Marthe lit ? 
6. Qu’écrivent les élèves ? Qu’est-ce que les élèves écrivent ? 
7. Qu’achète Yvonne ? Qu’est-ce que Yvonne achète ? 
8. Qu’est-ce que je sers ? 
9. Qu’est-ce que je peux faire ? 
10. Qu’est-ce que je veux regarder ? 

 
Ex. 4, p. 72 
 

1. Qu’est-ce que tu fais ? Que fais-tu ? 
2. Qu’est-ce qu’ils regardent ? Que regardent-ils ? 
3. Qu’est-ce qu’elle écrit ? Qu’écrit-elle ? 
4. Qu’est-ce que tes amis étudient ? Qu’étudient tes amis ? 
5. Qu’est-ce que Robert achète à sa femme ? Qu’achète Robert à sa 

femme ? 
6. Qu’est-ce que ce jeune homme cherche ? Que cherche ce jeune 

homme ? 
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7. Qu’est-ce que Juliette fait après le petit déjeuner ? Que fait Juliette 
après le petit déjeuner ? 

8. Qu’est-ce que tu peux préparer ? Que peux-tu préparer ? 
 
Ex. 5, p. 73 
 
Je parle…  
de l’amie de Luc 
des élèves de ma sœur 
de la musique 
des amies de ma femme 
du sport 
du film de Fellini 

Ils habitent près… 
du parc 
de l’avenue de 
Versailles 
de la mairie 
du musée 
de la gare 
de l’Université 

C’est l’adresse… 
du directeur 
de la clinique 
du cinéma 
de la pharmacie 
du professeur de ma 
fille 
des amis de sa sœur 
de l’amie de Nicole 

 
Ex. 6, p. 73 
 

1. Ils visitent les musées de la ville.  
2. Les amies parlent du sport, de la musique et des livres. 
3. Ils habitent près du cinéma. 
4. Il est assis près des amies de Nicole. 
5. Mettez les revues sur la table du professeur. 
6. Je donne à Robert l’adresse de la cité universitaire. 
7. Je regard les cahiers des élèves de Juliette. 

 
Ex. 7, p. 73 
 

1. Ma sœur est agronome. 
2. La fille de ma sœur est une bonne pianiste. 
3. La femme de notre directeur est professeur de géographie.  
4. L’amie de Robert est une actrice bulgare. 
5. Nicole est secrétaire, elle est une bonne secrétaire. 
6. Ma mère est architecte. 
7. Nicole est une jeune bibliothécaire. 

 
Ex. 8, p. 73 
 

1. Ils parlent de leurs résultats sportifs.  
2. Elle habite près du parc national. 
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3. Cette rue est assez large. 
4. Cette jeune fille est très active. 
5. Nicole n’est pas assez gaie.  
6. Ce jeune homme est très sérieux et dynamique. 
7. Je veux acheter ces jolies fleurs. 
8. Brigitte ne travaille pas assez, elle est paresseuse.  

 
Ex. 9, p.74 
 

1. exercices difficiles 
2. veste grise 
3. vieux amis 
4. petite ville  
5. jolies fleurs / sœur cadette 
6. musique sérieuse 
7. revue sportive 
8. jeune professeur  
9. une jolie jeune fille  
10. une bonne sportive  
11. une petite table  
Все прилагательные, касающиеся размеров, «хорошести» и 
возраста – перед существительным. 

 
Ex. 10, p. 74 
 

1. Robert va à l’Université à neuf heures. 
2. Ta revue est sur la table. 
3. Luc travaille à l’usine. 
4. Elle est assise près de sa sœur. 
5. La mère habite chez ses filles.  
6. Les amis parlent de la littérature et de la musique. 
7. Yvonne habite près de l’école. 
8. Nicole travaille avec ma sœur. 
9. Marcel parle à ses amies des ses études. 

 
Ex. 11, p. 74 
 
a) 

1. Notre école est près de l’Université. 
2. Qui sonne à la porte ? 
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3. Est-ce que votre sœur va à l’école ? 
4. Sa fille aînée est professeur de géographie.  
5. Le professeur donne une bonne note à Nicole. 
6. Ce jeune homme est aviateur. 
7. Donne cette pomme à ta petite sœur. 
8. Qu’est-ce que tu cherches ? – Je cherche mes cigarettes.  
9. Il veut acheter des pommes. 
10. C’est une bonne idée. 
11. Elle est assise prés de la porte. 
12. Tu peux fumer ici. 
13. Je veux regarder les images. 
14. Est-ce que tu aimes la géographie ?  

 
b) 

1. Je vais à la bibliothèque à six heures. 
2. L’amie de Michel s’appelle Yvonne. Elle est bibliothécaire. 
3. Cette jeune fille est très gaie et dynamique. Elle est une bonne 

sportive. 
4. Le samedi Nicole est libre et peut venir chez Yvonne. 
5. Le téléphone est près de la porte, appelle Adèle.  
6. Est-ce que Robert est libre samedi ? 
7. Si Brigitte est libre, elle va chez sa sœur. 
8. Si tu veux, tu peux rester chez Elise samedi. 
9. Nicole aime bavarder avec ses amis. 
10. J’aime le sport. 
11. Chaque samedi il appelle à sa mère qui habite à Lille. 
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LEÇON 9 
 
Ex. 3, p. 80 
 

1. Roger Duval travaille à l’usine Renault. 
2. Il est marié. 
3. Sa femme travaille aussi.  
4. Monique va à l’école maternelle. 
5. D’habitude, s’il fait beau, il va à pied jusqu’à l’usine. 
6. Claudine et Monique partent aussi. 
7. Roger et sa femme reviennent à six heures. 
8. Après le dîner, Roger lit, regarde la télé et cause avec sa femme. 
9. Sa femme fait les mêmes choses. 
10. La petite Monique regarde les images, dessine et s’amuse. 
11. Elle s’amuse jusqu’à l’heure d’aller au lit. 

 
Ex. 4, p. 80 
a) 
 

Il va à… 
Je parle à… 

à l’usine au professeur de ma fille 
à la bibliothèque aux amis de ma sœur 
au parc au père de Marie 
au cinéma à l’amie de Michel 
à l’école à la secrétaire 
au musée aux stagiaires de l’université 
 
b) 

1. Tu veux aller au cinéma ? 
2. Appelez au directeur. 
3. Parlez au professeur. 
4. J’écris aux amis de ma femme. 
5. Ils donnent leurs devoirs au professeur. 
6. Il veut parler aux élèves  de ce professeur. 
7. Qui peut appeler aux amis de Claudine ? 
8. Je pris le petit déjeuner au café. 
9. Roger va au tableau. 
10. Elle travaille au musée. 
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11. Elle dit qu’elle fait mal aux yeux. 
12. J’ai mal au pied. 

 
Ex. 5, p. 80 
a) 

1. Juliette les corrige. 
2. Ils le regardent. 
3. Michel ne les aime pas. 
4. Paul les cherche. 
5. Elle les copie. 
6. Je le mets sur le bureau. 
7. Claire les aime. 
8. Il faut les réviser. 
9. Il ne peut pas la fermer. 
10. Adèle veut l’étudier. 

 
b) 

1. Ils les ferment. / Ils ne les ferment pas. 
2. Les élèves les regardent. / Les élèves ne les regardent pas. 
3. Luc l’aime. / Luc ne l’aime pas. 
4. Robert les aime. / Robert ne les aime pas. 
5. Pierre l’achète. / Pierre ne l’achète pas. 
6. Claudine la lit. /  Claudine ne la lit pas. 
7. Je veux l’acheter. / Je ne veux pas l’acheter. 
8. Il faut la relire. / Il ne faut pas la relire. 
9. Il faut les écrire. / Il ne faut pas les écrire. 

 
c)  

1. Faut-il dessiner la carte de Paris ? Il ne faut pas la dessiner. 
2. Faut-il mettre les roses sur la table. Il faut les mettre sur la table. 
3. Faut-il écrire ici la date ? Il ne faut pas l’écrire ici. 
4. Faut-il chercher cette adresse ? Il faut la chercher. 
5. Faut-il fermer les portes? Il ne faut pas les fermer. 
6. Faut-il faire l’exercice numéro sept ? Il faut le faire. 
 

d) 
1. Paul a deux cahiers, il les donne à sa sœur. 
2. Cette chemise ne me va pas, je ne veux pas l’acheter. 
3. Prenez ce livre, il faut le lire vite. 
4. Je n’aime pas ces exercices, mais il faut les faire. 
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5. À qui donnes-tu cette revue ? Je la donne à Claire. 
6. Faut-il lire ce livre ? Il ne faut pas le lire, il est trop difficile.  

 
Ex. 8, p. 82 
 
b) 

1. Il est l’heure de sortir. 
2. Il est l’heure de revenir. 
3. Il est l’heure de travailler. 
4. Il est l’heure de prendre le petit déjeuner.  

 
Ex. 9, p. 82 
 

1. Mettez une autre chemise. 
2. Sa famille habite une autre ville. 
3. Roger fait ses études à une autre faculté. 
4. Il faut mettre ici une autre table. 
5. Je cherche une autre revue. 

 
Ex. 10, p. 82. 
 

1. assez 
2. déjà 
3. trop 
4. assez 
5. trop 
6. tôt 
7. trop 
8. tôt 
9. déjà 

 
Ex. 11, p. 82 
 

1. Il va à pied jusqu’au musée. 
2. Il va à pied jusqu’à l’école. 
3. Il va à pied jusqu’au cinéma. 
4. Il va à pied jusqu’à l’université. 
5. Il va à pied jusqu’au ministère. 
6. Il va à pied jusque chez eux. 
7. Ils travaillent jusqu’à l’heure du dîner. 
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8. Je reste ici jusqu’à samedi. 
9. Je reste ici jusqu’à neuf heures. 

 
Ex. 12, p. 82 
 
a) 

1. Ecrivez ces mots ici. 
2. Michel, regardez le tableau. 
3. Pierre, allez au tableau et corrigez la faute de Gérôme.  
4. Regardez ce tableau. 
5. C’est une très belle chose. 
6. Il pleut, fermez la fenêtre. 
7. Il ne faut pas fermer les fenêtres, il fait chaud ici. 
8. Adèle est trop distraite.  
9. Ma veste est très chaude. 
10. J’habite près du métro. 
11. Je veux acheter ces roses jaunes.  
12. Regardez par la fenêtre, il pleut. 
13. Cette veste ne me va pas. 
14. Ma sœur habite une autre ville. 
15. C’est ne pas une faute, dit Denise. 
16. Corrige tes fautes. 
17. Il faut copier ce texte et faire l’exercice numéro neuf. 
18. Paul relit sa copie et corrige ses fautes. 
19. Je veux relire ce livre. 
20. Apprenez ces mots. 

 
b) 

1. Roger travaille aussi à cette usine.  
2. Pierre part aussi à neuf heures. 
3. Cette jeune fille est dactylo. 
4. Votre table est très belle. 
5. Ma sœur travaille au Ministère du commerce extérieur. 
6. Leur fille cadette va à l’école maternelle. 
7. Il part trop tôt. 
8. Ils reviennent à la même heure. 
9. Ils reviennent assez tôt. 
10. Denise aime dessiner. 
11. Je vais à pied jusqu’au métro. 
12. Je propose d’aller au parc. 
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13. Ils habitent près de ce beau parc. 
14. Après dîner, Monique s’amuse avec ses petites amies. 
15. Les jeunes filles s’amusent jusqu’à l’heure d’aller au lit.  
16. Jusqu’à quelle heure étudies-tu à la bibliothèque ? 
17. Jusqu’à quelle heure peut-il t’appeler ? 
18. Lisez le texte jusqu’ici. 
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LEÇON 10 
 
Ex. 2, p. 91 
 

1. Maurice Rousset habite Toulouse. 
2. Il est ouvrier. 
3. Maurice aime surtout le football. 
4. À la sortie de l’usine, il va au stade. 
5. Au stade, il joue au football ou au volley-ball. 
6. Maurice et ses amis discutent les dernières nouvelles sportives. 
7. Le douze août Maurice va au Stadium de Toulouse. 
8. Maurice veut assister au dernier match de football pour la coupe du 

pays : Toulouse – Strasbourg. 
9. L’équipe de la ville gagne le match. 
10. Maurice est au ciel. 

 
Ex. 4, p. 91 
a) 

1. toute la ville 
2. tous les exercices 
3. tout le ciel 
4. tous les verbes 
5. toute ma famille 
6. toutes tes fautes 
7. toutes mes amies 
8. tous les jours 
9. toute la rue 

 
b) 

1. Il faut fermer toutes les fenêtres. 
2. Tous les stagiaires parlent russe. 
3. Tous mes amis aiment le football. 
4. Il faut relire tout le texte. 
5. Il faut copier toute cette page. 
6. Tous les stagiaires habitent la cité universitaire. 

 
c) 

1. Tout le ciel est gris. 
2. Votre équipe gagne tous les matches. 
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3. S’il vous plaît, ouvrez toutes les fenêtres. 
4. Corrige toutes les fautes, s’il te plaît. 
5. Apportez toutes les chaises ici. 

 
Ex. 5, p. 91 
a) 
arrivez très tôt ; restez ici ; discutez ces problèmes ; écoutez des disques ; 
trouvez des fautes ; apportez des chaises.  
 
Ex.6, p. 92 
 
b) 

5. sortez-vous 
6. allez-vous 
7. voulez-vous 
8. avez-vous 
9. pouvez-vous 
10. écrivez-vous 
11. ouvrez-vous 

 
c) relisez ce texte ; allez chez eux ; sortez de la salle ; ouvrez la porte ; 
partez vite ; écrivez à Denise ; faites ces exercices. 
 
d)  

1. Avez-vous un secrétaire ? 
2. Pouvez-vous apporter ce journal ? 
3. Ne sortez pas de la classe. 
4. N’ouvrez pas la fenêtre. 
5. Qu’est-ce que vous voulez proposer ? 
6. Ne partez pas trop tôt. 
7. Êtes-vous marié ?   
 

Ex. 7, p. 92 
a) 

6. Où écrit-elle ? 
7. Où va Pierre ? / Ou Pierre va-t-il ? 
8. Ou est assise Nicole ? / Ou Nicole est-elle assise ? 
9. Où faut-il mettre les journaux ? 
10. Où Brigitte fait-elle ses études ? 
11. Où Pierre achète-t-il les journaux ? 
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12. Où est-ce que je vais à la sortie de l’usine ? 
13. Où Luc trouve-t-il ces exercices ? 

 
b) 

1. D’où les stagiaires reviennent-ils ? 
2. D’où ma fille apporte-elle ces livres ? 
3. D’où est-ce que je vous téléphone ? 
4. D’où nous viennent ces nouvelles ? / D’où ces nouvelles nous 

viennent-elles ? 
5. D’où arrive ma femme samedi ? / D’où ma femme arrive-t-elle 

samedi ? 
Ex. 8, p. 92. 
 

1. une 
2. la 
3. la 
4. la 
5. une 
6. la 
7. les 
8. des ; des 
9. une 
10. la 
11. des 
12. la 
13. une 

 
Ex. 9, p. 93. 
 

1. du 
2. du 
3. au 
4. aux 
5. aux 
6. du 
7. du 
8. au 
9. aux 
10. aux 
11. du 
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Ex. 10, p. 93. 
 

1. Il faut le lire. 
2. Nous les ouvrons. 
3. Nicole l’étudie. 
4. Il faut l’apporter. 
5. Je l’écoute. 
6. Je les aime. 
7. Les amis les discutent. 
8. Il faut le discuter. 
9. Je peux vous le dire. 
10. Il veut le gagner. 

 
Ex. 11, p. 93. 
 

1. s’il vous plaît 
2. s’il te plaît 
3. s’il te plaît 
4. s’il vous plaît 
5. s’il vous plaît 
6. s’il te plaît 

 
Ex. 12, p. 93. 
 

1. Je lis toujours ce journal. 
2. Ils lisent le texte à la page 12. 
3. Répétez tous ces mots. 
4. Ouvrez les livres à la dernière page.  
5. C’est une bonne nouvelle, n’est ce pas ? 
6. Je sors toujours à neuf heures. 
7. Sonnez à la dernière porte, s’il vous plaît. 
8. L’équipe de notre usine est très forte. 
9. Qu’est-ce que tu fais après les cours ? 
10. Appelez Pierre après les cours. 
11. Je n’aime pas la couleur verte.  
12. Écoutes-tu les nouvelles à la radio ? 
13. Apportez une autre chaise, s’il vous plaît. 
14. Où habitent tes amis ? Ils habitent près de la Place Rouge.  
15. Où va Yvonne ? Elle va à l’école maternelle. 



 

15 
 

16. Où allez-vous ? Je vais au cinéma. 
17. De quelle couleur est ton stylo ? – Il est vert. 
18. Il veut apprendre l’espagnol. 
19. Il faut écrire chaque mot à la ligne. 

 
b) 

1. Maurice est ouvrier. Il travaille à l’usine Renault. 
2. Michel va au stade presque chaque jour, il y retrouve ces amis. 
3. Il faut discuter cette nouvelle. 
4. Jouez-vous au volley-ball ? 
5. Qui veut assister au match pour la coupe de pays ? 
6. Je téléphone à ma sœur  chaque samedi. 
7. Toute sa famille aime la musique, surtout le jazz. 
8. Je veux visiter ce pays. 
9. Ce samedi Monique est occupée. 
10. Qu’est-ce que tu fais ce samedi ? 
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LEÇON 11 
 
Ex. 3, p. 100 
 

1. Nous sommes jeudi. 
2. On sonne à neuf heures. 
3. Le professuer dit bonjour à ses éléves. 
4. Les élèves disent donjour à leur professeur. 
5. D’abord, les élèves lisent des textes, counjugent des verbes et font des 

exercices de grammaire. 
6. Ce jeudi les élèves regardent aussi une émission de télévision sur les 

curiosités de Paris. 
7. Le film est trés beau. 
8. Les élèves écoutent aussi le magnétophone. 
9. Ils répétent le texte après le speaker. 
10. Si les élèves font des fautes, le prefesseur les corrige. 
11. Le professeur montres des images à ses élèves après le film. 
12. Le professeur leur pose des questions. 
13. Les élèves repondent à ses questions. 
14. Le professeur dit (aux    или   à ses) élèves qu’ils font des progrès. 

 
Ex. 4, p. 100 
a) 

1. assistons à ce concert 
2. gagnons le match 
3. traversons le pont 
4. révisons la grammaire 
5. visitons ce pays 
6. proposons de partir 
7. lisons ce journal 
8. mettons les livres ici 
9. sortons sur le balcon 
10. partons samedi 
11. ouvrons la discussion 
12. allons à la maison 

 
b) 

1. Je cherche mon crayon. 
2. Nous regardons la télévision. 



 

17 
 

3. restes-tu à la maison ? 
4. J’écoute ces disques. 
5. On sonne à la porte. 
6. Nous dessinons leur portrait. 
7. Ils apportent une bonne nouvelle. 
8. Nous assistons à ce match. 
9. On ne fume pas ici. 

c) 
1. Achète cette montre ! 
2. Comptez jusqu’à dix ! 
3. Discutons ce problème ! 
4. Apporte la craie ! 
5. Écoutons la musique ! 
6. Trouve leur adresse ! 
7. Regardons ce film ! 

 
Ex. 5, p. 100 
 
a) 

1. Ces crayons sont rouges. 
2. Ces petites filles sont très jolies. 
3. Les garçons sont assis  près de la porte. 
4. Où sont vos camarades ? 
5. Où sont tes élèves ? 
6. De quelle couleur sons ces chemises ? 

 
b) 

1. Où sont les cahiers ? – Ils sont sur ma table. 
2. De quelle couleur sont ces crayons ? – Ils sont rouges, jaunes et 

vertes. 
3. Ces pommes sont très bonnes.  
4. Ses filles sont déjà mariées. 
5. Vos amis sont libres samedi ? – No, samedi ils sont occupés. 
6. Ces maisons sont très hautes. 

 
Ex. 6, p. 101. 
 
a)  

1. Ce sont des questions difficiles. 
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2. Est-ce que ce sont des rues ? – Ce ne sont pas des rues, ce sont  des  
avenues. 

3. Ce sont des maisons. 
4. Est-ce que ce sont des villes ? – Non, ce ne sont pas des villes, ce sont 

des cités. 
5. Est-ce que ce sont des émissions sportives ? – Non, ce ne sont pas des 

émissions sportives, ce sotn des émissions musicales. 
 
b) 

1. Ce sont mes crayons. 
2. C’est une bureau du directeur. 
3. Ce sont nos professeurs. 
4. Est-ce une faute ? Non, ce n’est pas une faute. 
5. Est-ce que ce sont tes livres ? – Non, ce ne sont pas mes livres, ce sont 

des livres de mon frère. 
6. Est-ce que ce sont tes soeurs ? non, ce ne sont pas mes soeurs, ce sont 

mes amies. 
 
Ex. 7, p. 101. 
 
Mon professeur, ma revue, mon cahier, ma faute, mon frère, mon livre, mon 
stylo, ma chemise, mon exercice. 
 
Ex. 8, p. 101. 
 

1. Ecoutons nos amis. 
2. Mettez vos paletots ici. 
3. Corrigez vos fautes. 
4. nous écrivons à nos amis. 
5. Apportez vos photos. 
6. Vous cherchez vos livres ? 

 
Ex. 9, p. 101. 
 

1. Qu’achète Pierre ? 
2. Qui va au cinéma ? 
3. De quelle couleur sont ces stylos ? 
4. À quelle heure finit le cours ? 
5. Où est-ce que je vais ? 
6. Où le professeur écrit-il les mots ? 
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7. Qu’est-ce que les amis écoutent ? 
 
Ex. 10, p. 101. 
 

1. Il la montre à ses amis. / Il ne la montre pas à ses amis. 
2. Il le sait. / Il ne le sait pas. 
3. Nous l’étudions. / Nous ne l’étudions pas. 
4. Nous les retrouvons ‘a la sortie du stade. / Nous ne les retrouvons pas 

à la sortie du stade. 
5. Vous les écoutons. / Nous ne les écoutons pas. 
6. Nous la voulons acheter. / Nous ne la voulons pas acheter. 
7. Je les corrige toujours.  
8. Je peux te le donner. 
9. Nous les apprenons par coeur. 

 
Ex. 11, p. 101. 
 

1. Le professeur nous dit que nous prononçons mal le son [o]. 
2. La mère écrit à Pierre que Briggitte veut acheter une bicyclette. 
3. M. Lacombe dit que nous ne répondons pas à sa question. 
4. Mireille me dit que sa fille va déjà à l’école maternelle. 
5. mon ami dit qu’il aime surtout les émissions musicales. 
6. Je dis à mon frère qu’il faut écouter les dernières nouvelles. 
7. Gaston dit qu’il faut regarder cette émission. 
8. Le petit garçon dit à son père qu’il a mal aux pieds. 

 
Ex. 12, p. 102. 
 

1. des 
2. aux 
3. aux ; de 
4. aux 
5. des 
6. des : du 
7. au 
8. au 
9. au 
10. au ; du 
11. aux ; des 
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Ex. 13, p. 102. 
a) 

1. Je ne sais pas le nom de votre ami. 
2. Savez-vous le nom de cette jeune fille ? – Elle s’appelle Brigitte. 
3. Où vont ces filles ? – Elles vont au stade. 
4. Votre montre est très belle. 
5. Qui habite dans cette belle maison ? 
6. Notre rue n’est pas très large. 
7. Ce pont est très large. 
8. Nous lisons la leçon 10. 
9. Je connais ma leçon par coeur, dit le garçon. 
10. Ces maisons sont très hautes. 
11. Copiez tous ces mots. 
12. Tous mes amis écoutent cette émission. 
13. Que faites-vous samedi ? 
14. Le dernier cours finit à deux heures. 

b) 
1. On sonne. Le profeseur arrive et nous salue. (salue  или dit bonjour) 
2. On sonne, ouvre la porte. 
3. Il est neuf heures. On sonne. 
4. Où est Michel ? On le cherche. 
5. On ne fume pas ici. 
6. Paul, salue (dis bonjour à) ce garçon. 
7. D’abord, on fait des exercices de grammaire. 
8. Qu’est-ce que vous faites jeudi ? – Nous regardons une émission sur 

les curiosités de Paris. 
9. C’est une émission sur les cités universitaires de Paris. 
10. Conjuguez  ce verbe. 
11. Je conjugue le verbe « aller ». 
12. Écoutez le magnétophone et répétez après le speaker. 
13. Le professeur pose aux élèves des questions difficiles. 
14. Il ne veut pas réponder à ma question. 
15. Qui peut réponder à ma question ? 
16. Regardes-tu la télévision chaque jour ? 
17. Le professeur montre des images et parle des curiosités de Marseille. 
18. On dit que votre fille fait des progrès. 
19. Le professeur parle des progrès de ses élèves. 
20. Nous montrons nos cahiers au professeur. 
21. Nous faisons l’exercice 11. 
22. Nous sommes occupés jeudi.  
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23. Nous sommes déjà libres.  
24. On dit que Maurice travaille à la télévision 
25. On dit que vous partez samedi. 
26. Il veut regarder des émissions sportives. 
27. J’aime écouter les émissions musicales. 
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LEÇON 12 
 
Ex. 2, p. 110 
 

15. Alain Dupont habite à Amiens, cinq, rue Jasmin.  
16. Il fait ses études à la Faculté de médecine. 
17. Il va devenir médecin. 
18. Il termine ses études cette année. 
19. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare son premier examen. 
20. Alain a une soeur. 
21. Sa soeur l’appelle de Paris.  
22. Germaine dit à son frère qu’elle revient à Amiens mardi. 
23. Alain arrive à la gare à cinq heures quinze. 
24. Le train arrive à cinq heures vingt. 

 
Ex. 3, p. 110. 
 
Cet exercice, cette équipe, ces images, cet ouvrier, cette montre, ces 
maisons, cet écrivain, ces curiosités, cette couleur, cet ingénieur, cette école, 
cette  visite, cette habitude. 
 
Ex. 4, p. 110 
a) 

1. votre 
2. nos 
3. ma 
4. leurs 
5. son 
6. leurs 
7. votre 
8. vos 
9. mon 
10. leurs 
11. ses 
12. ta 
13. mon 
14. son 

b) 
10. Le garçon montre ses notes à son père. 
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11. Cherches-tu ton stylo ? – Non, je cherche mon crayon. 
12. Répète ta question, s’il te plaît. Je répète ma question. 
13. Corrigez vos fautes. 
14. Ils corrigent  toujours leurs fautes. 
15. Parle à ton professeur. 
16. Chaque matin, après le déjeuneur il lit son journal. 
17. Je parle à mon ami.  
18. Écrivez-vous à votre frère ? – Non, j´écris à ma soeur. 
19. Où habite ton amie ? 
20. Où vas-tu ? – Chez mon frère. 
21. Où (Qui) appelez-vous ? – à mon père. 
22. Dites votre nom, s’il vous plaît. 
23. Est-ce que tu pars avec ton frère ? – Non, je pars tout seul. 
 

 
Ex. 5, p. 110 
 
a) 

7. D’où arrive ce train ? / D’où ce train arrive-t-il ? 
8. Qui fait des progrès ? 
9. Où travaillent ces ouvriers ? / Où ces ouvriers travaillent-ils ? 
10. Qu’écoutent les jeunes filles ? / Qu’est-ce que les jeunes 

filles écoutent ? 
11. Où les amis retrouvent-ils Alain ? 
12. D’où Simon apporte-t-il ces belles pommes ? 
13. De quelle couleur sont les murs de cette maison ? 

 
 
Ex. 6, p. 111. 
a) 

1. va 
2. allez 
3. vient 
4. viennent 
5. vais 
6. vient 

b) 
7. Ils viennent de la Place Rouge. 
8. Je vais à la bibliothèque. 
9. Où vont-ils ? – Ils vont au magasin. 
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10. Alain vient du cinéma. 
11. D’où venez-vous ? – Nous venons de l’Université. 

 
Ex. 8, p. 111. 
b) 

7. Non, nous allons la visiter après-demain. 
8. Je vais vous l’apporter demain. 
9. Non, elle va le servir vers neuf heures. 
10. Je vais partir jeudi. 
11. Non, je vais travailler à la maison. 
12. Le train va arriver à cinq heures dix. 

c) 
1. allons ouvrir 
2. vais téléphoner 
3. vais servir 
4. Que vas-tu faire ? 
5. vont discuter 
6. Vous allez nous montrer… 

d) 
1. Nous allons écrire une dictée. 
2. Ma sœur va montrer où il faut les chercher. 
3. Il fait chaud, je vais ouvrir la fenêtre. 
4. Ils vont revenir. 
5. Qu’allez-vous faire ? / Qu’est-ce que vous allez faire ? 
6. J’espère que vous allez gagner le match. 
7. Qui va répondre à cette question ? 

 
Ex. 9, p. 112. 
 

1. Montre cette photo à ta soeur ! 
2. Dis bonjour à cet homme ! 
3. Reviens vite ! 
4. Sors vite ! 
5. Viens chez nous à cinq heures. 
6. Prévins (préviens) Paul que nous partons samedi. 
7. Apporte le magnétophone. 
8. Ecris la date ici. 

 
Ex. 10, p. 112. 
a) 
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10. Nous lisons des livres espagnoles. 
11. Quel journal lisez-vous ? 
12. Que lis-tu ? 
13. Je lis les journaux le matin. 
14. Le professeur écrit ces mots au tableau. 
15. Ecris-tu vite ? 
16. J’écris une dictée. 
17. Chaque samedi nous écrivons une dictée. 
18. Ces garçons écrivent à leur professeur. 

b) 
1. Qui  écrit au  tableau?  
2. Qu’est-ce que tu écris? – J’écris une lettre à ma soeur. 
3. Nous écrivons très vite. 
4. Ecrivez ces mots à la ligne. 
5. Que lisez-vous ? (Qu’est-ce que  vous lisez ?) – Nous lisons le journal 

« Les nouvelles de Moscou » 
6. Quels journaux lisent-ils ? 
7. Lis le texte numéro 4. 
8. Lisez la dernière ligne. 

 
Ex. 11, p. 112. 
a) 

9. J’aime les livres de cet écrivain. 
10. Ce peintre est assez jeune. 
11. Si tu veux, tu peux parler à notre ingénieur. 
12. Germain et ces amis s’intéressent à la peinture. 
13. Quel est ton écrivain préféré ? 
14. Ce sont mes livres préférés. 
15. Nous l’écoutons toujours avec intérêt. 
16. Nicole s’intéresse  à l’art, surtout à la peinture. 
17. Tout le monde pose des questions au professeur.  
18. Cet élève est très sérieux et appliqué, il travaille bien. 
19. A quelle heure reviens-tu de l’institut ? 
20. Je regarde toujours avec intérêt les émissions sur les curiosités des 

villes russes. 
21. Simone revient de l’usine assez tôt. 
22. Je préviens Martin de ma visite. 
23. D’où viennent-ils ? – Ils viennent du stade. 
24. D’habitude, je vais au magasin le matin. 

b) 
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1. Je reviens de l’institut  à cinq heures.  
2. Ma soeur s’intéresse à la médecine. 
3. Pierre étudie à la faculté de médicine, il veut devenir médecin. 
4. Tout le monde dit que l’examen est difficile, et Alain travaille ferme 

beaucoup. 
5.  Chaque matin il va travailler à la bibliothèque nationale.  
6. Cette année mon frère termine ses études, il va devenir ingénieur. 
7. Il faut parler au médecin. 
8. Cette année vous faites des progrès. 
9. Je prépare mon  premier examen.  
10. Ton frère revient demain ou après-demain ? 
11. Demain Juliette est occupée, le matin elle va à la clinique avec  sa 

fille, l’après-midi elle a des cours à l’institut.  
12. Le téléphone sonne. Je décroche. C’est mon frère. Il me prévient qu’il 

vient mardi. 
13. Le train arrive à cinq heures quinze. Il faut être à la gare à cinq heures. 
14. Copiez quatre lignes de cet exercice. 
15. Préviens Michel que nous sommes occupés le matin. 
16. Le téléphone sonne. Maurice décroche. C’est sa soeur Denise, elle lui 

téléphone d’Amiens. (ou elle l’appelle d’Amiens) 
17. Marie, c’est pour vous. 
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LEÇON 13 
 
Ex. 2, p. 120. 
 

1. Monsieur et madame Lebrun habitent Verdun-sur-Meuse. 
2. Ils ne sont pas jeunes, ils sont à la retraite. 
3. Non, ils ne travaillent pas. 
4. Ils habitent dans une petite maison avec un joli jardin. 
5. Madame Lebrun adore jardiner. 
6. Son mari est un homme au caractère paisible. 
7. Il aime pêcher et bricoler. 
8. Ils ont un fils. 
9. Son nom est Charles. 
10. Oui, ils ont une fille aussi. 
11. Non, leurs fils n’habitent pas chez eux. 
12. Non, ils habitent la même ville. 
13. Oui, ils sont mariés. 
14. Ce lundi-là est l’anniversaire de madame Lebrun. 
15. Monsieur Lebrun offre à sa femme une jolie montre. 
16. Adèle et Charles apportent à leur mère des fleurs et des parfums. 

 
Ex. 3, p. 120. 
 

Un institut – des instituts  
Un anniversaire – des anniversaires 
Un exercice – des exercices 
Un équipe – des équipes 
Une question – des questions 
Une usine – des usines 
Une année – des années 
Un problème – des problèmes 
Un article – des articles 
Une visite – des visites 
Un lit – des lits  
Un pont – des ponts 
Une cité – des cités 

 
Ex. 4, p. 120. 
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1. C’est une serviette. C’est la serviette de Julie. La serviette est sur le 
bureau. 

2. Pierre a une belle serviette. 
3. Sur la table il y a un dictionnaire. 
4. J’aime la musique. 
5. Marie adore les roses. 
6. Le père est directeur de l’usine.  
7. Le matin il va à l’usine. 
8. Ce n’est pas  une université, c’est un institut. 
9. Ce n’est pas une ville, c’est une cité. 
10. Robert écrit un article, c’est un article sur le cinéma. 
11. J’ai des cours à deux heures. 
12. Les cours finissent à quatre heures. 

 
Ex. 5, p. 120. 
a) 

1. Il y a un dictionnaire sur cette table. 
2. Il y a des kiosques près du métro. 
3. Il y a un cinéma sur cette place. 
4. Il y a des stagiaires à notre faculté. 

b) 
1. Y a-t-il des pommes sur la table ? 
2. Y a-t-il un cinéma près de la mairie ? 
3. Y- a- il un magasin près de la bibliothèque ? 
4. Y a-t-il un tabouret sous la table ? 

c) 
1. Qu’est-ce qu’il y a sur la table ? / Qu’y a-t-il sur la table ? 
2. Qu’est-ce qu’il y a près de la mairie ? / Qu’y a-t-il près de la mairie ? 
3. Qu’est-ce qu’il y a sur son bureau ? / Qu’y a-t-il sur son bureau ? 
4. Qu’est-ce qu’il y a à la première étage ? / Qu’y a-t-il au première 

étage ? 
d) 

1. A la page dix il y a des exercices de grammaire. 
2. Sur le bureau il n’y a pas de cahiers. 
3. Près de la fenêtre il y a un bureau. 
4. Sur cette place il n’y a pas de kiosque. 
5. Sur les tables il y a des vases avec des fleurs. 
6. Aux murs de la salle il n’y a pas de portraits. 
7. Le matin il n’y a pas d’émissions sportives à la télévision. 

e) 
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1. Il y a un jardin près de notre école. / Il n’y a pas de jardin près de 
notre école. 

2. Il y a une pharmacie prés de notre maison. / Il n’y a pas de pharmacie 
prés de notre maison. 

3. Il y a des livres espagnols à la bibliothèque. / Il n’y a pas de livres 
espagnoles à la bibliothèque. 

4. Il y a des jeunes filles à cette faculté. / Il n’y a pas de jeunes fille à 
cette faculté. 

5. Il y a des émissions sportives le matin. / Il n’y a pas d’émissions 
sportives le matin. 

6. Il y a une fontaine sur cette place. / Il n’y a pas de fontaine sur cette 
place. 

f) 
1. Qu’y a-t-il sur le bureau? – Sur la table le bureau il y a des livres et  

des journaux. 
2. Qu’est-ce qu’il y a près de la fenêtre ? - Il y a une table près de la 

fenêtre.  
3. Y-a-il des magasins sur cette place ? – Il n’y a pas de magasins sur 

cette place. 
4. Qu’est- ce qu’il y a près de votre institut ? – Près de notre institut il y 

a une bibliothèque. 
 
Ex 7, p. 121. 
 

1. Ils nous montrent leurs photos. 
2. Nous parlons de notre travail. 
3. Aime-t-il son école ? 
4. Ils préviennent leurs amis de leur visite. 
5. Cette année je termine mes études. 
6. Voulez-vous assister à cette cérémonie avec vos amis ? 
7. Montre-nous ton tableau préféré. 
8. Mes deux fils font leurs études à l’Université. 
9. Propose ce projet à tes camarades. 
10. Qu’est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire ? 
11. Je voudrais téléphoner à Marc et à Mireille, mais je n’ai pas leur 

numéro de téléphone. 
 
Ex. 8, p. 121. 
 

1. long 
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2. préféré 
3. haute 
4. sérieux et applique. 
5. beau 
6. bon 
 

Ex. 9, p. 121. 
a) 

1. Je voudrais regarder une émission sur les curiosités de Paris. 
2. Je ne voudrais pas devenir professeur. 
3. Je voudrais visiter l’Espagne. 
4. Je ne voudrais pas vous tenir compagnie. 

b) 
1. Voudriez-vous devenir médecin ? 
2. Voudriez-vous écouter les disques de Mireille Mathieu ? 
3. Voudriez-vous gagner une moto à la loterie ? 
4. Voudriez-vous visiter le Louvre ? 

 
Ex. 11, p. 122. 
a) 

1. Nous allons sur la Place Rouge. 
2. Jeudi je vais au théâtre. 
3. Où allez-vous ? 
4. Où vas-tu ? 
5. Ces jeunes filles vont au musée. 
6. Je vais chez mes amis. 
7. Demain elles vont au cinéma. 

b) 
1. Où vont-ils ? 
2. Si tu vas au magasin, achète des pommes. 
3. Samedi nous allons chez nos amis. Demain mes amis vont au cinéma. 
4. Allons à la Place Rouge ! 

 
Ex. 12, p. 122. 
 

1. Où est Monique ? – Elle va revenir. 
2. Il pleut, je vais fermer la fenêtre. 
3. Qu’est-ce que vous allez répondre à sa question ? 
4. Nous allons chercher cet article. 
5. Je vais préparer le café. 
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6. Si vous voulez, nous allons écouter des disques. 
7. Cet été je vais aller à Paris. 

 
Ex. 13, p. 122. 
 

1. Je sais qu’il revient toujours la même heure. 
2. La pluie finit, le ciel devient bleu.  
3. Qu’est-ce que vous tenez à la main ? 
4. Il veut devenir écrivain.  
5. Luc, viens ici ! 
6. Nous vous prévenons que ce samedi nous sommes occupés. 
7. Adèle, vous devenez distraite. 
8. Va, Daniel, ton café est prêt. 
9. Je retiens mal les noms. 
10. Je ne te retiens pas, tu peux aller. 

 
Ex. 14, p. 122. 
a) 

1. Je ne trouve pas mon dictionnaire. – Est-il sur ta table ? 
2. Qu’est-ce que tu veux acheter ? – Un dictionnaire. 
3. Je ne veux pas mettre ce chapeau. Il ne me va pas. 
4. De quelle couleur est ta serviette ? – Elle est brune. 
5. Mon amie est très belle, elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. 
6. Que cherches-tu ? – Ma serviette. -  Il est là, sur la table. 
7. Copie quelques lignes du dernier texte. 
8. Prononcez quelques mots avec le son [o]. 
9. Je voudrais vous poser quelques questions. 
10. Si vous allez au musée, je peux vous tenir compagnie. 
11. Si tu veux sortir, je peux rester avec ta fille 
12. J’aime la compagnie de mon frère aîné, c’est un jeune homme très gai. 
13. Est-ce que tu veux écouter mes disques ? – Avec plaisir. 
14. Demain je vais à l’exposition. Quelqu’un veut me tenir compagnie ? 

b) 
1. Est-ce que votre père travaille ? – Non, il est à la retraite. – Et votre 

mère ? – Elle est à la retraite aussi. 
2. Mon père aime bricoler. 
3. Je voudrais acheter une petite maison avec un jardin. 
4. Ma soeur cadette aime jardiner, elle adore les fleurs. 
5. Cultivez-vous des fleurs ? 
6. Il cultive des roses, surtout des roses jaunes. 
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7. Mon fils adore pêcher.  
8. Le lundi est mon anniversaire. 
9. Qu’est-ce que vous allez offre à votre père pour son anniversaire ? 
10. Je voudrais offrir des disques à ma soeur. (диски лучше перед 

сестрой) 
11. Je sais que les disques vont faire plaisir à ma soeur. 
12. Cette nouvelle va faire plaisir à notre famille. 
13. Si tu veux faire plaisir à ta soeur, achète un livre, tu sais qu’elle adore 

lire. 
14. D’habitude, j’offre des parfums à ma mère, elle les aime 

beaucoup. (духи лучше перед матерью) 
15. Chacun peut répondre à cette question. 
16. Chacun  sait on peut me trouver. 
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LEÇON 14 
 
Ex. 2, p. 132 
 

1. Jacques Leblanc travaille au Ministère des affaires étrangères. 
2. Il habite assez près du ministère. 
3. Son appartement n’est pas grand, mais confortable. 
4. Il y a deux pièces dans son appartement. 
5. La large fenêtre de la salle de séjour donne sur la cour. 
6. Dans la salle de séjour il y a une grande bibliothèque, un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi. 
7. La bibliothèque occupe le mur de gauche. 
8. Oui, Jacques a un meuble avec un poste de télévision et une chaîne 

Hi-Fi. 
9. Au fond de la salle de séjour il y a un divan et une petite table ronde. 
10. Sa chambre à coucher et petite. 
11. Jacques range ses vêtements dans un placard. 
12. Oui, Jacques va souvent en mission à l’étranger. 
13. Il revient du bureau vers six heures. 
14. Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 
Ex. 3, p. 132 
a) 
J’en reviens demain 
Tu en reviens demain 
Il en revient demain 
Nous en revenons 
demain 
Vous en revenez 
demain 
Ils en reviennent 
demain 

Y vais-je souvent ? 
Y vas-tu souvent ? 
Y va-t-il souvent ? 
Y venons-nous 
souvent ? 
Y venez-vous souvent ? 
Y viennent-ils souvent ?

Je n’y entre pas 
Tu n’y entres pas 
Il n’y entre pas 
Nous n’y entrons pas 
Vous n’y entrez pas 
Ils n’y entrent pas 

b) 
Sors-en vite ! N’en sors pas vite ! 
Sortons-en vite ! N’en sortons pas vite ! 
Sortez-en vite ! N’en sortez pas vite ! 
 
Reviens-en ! N’en reviens pas ! 
Revenons-en ! N’en revenons pas ! 
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Revenez-en ! N’en revenez pas ! 
 
Entres-y ! N’y entre pas ! 
Entrons-y ! N’y entrons pas ! 
Entrez-y ! N’y entrez pas ! 
 
Mets-y tes livres ! N’y mets pas tes livres ! 
Mettons-y nos livres ! N’y mettons pas nos livres ! 
Mettez-y vos livres ! N’y mettez pas vos livres ! 
 
Ranges-y tes affaires ! N’y range pas tes affaires ! 
Rangeons-y nos affaires ! N’y rangeons pas nos affaires ! 
Rangez-y vos affaires ! N’y rangez pas vos affaires ! 
 
c) 

1. Est-ce qu’il y habite ? 
2. A quelle heure vos filles en reviennent-elles ? 
3. Ranges-y tes affaires ! 
4. Est-ce qu’ils vont y assister ? 
5. Combien de jours pensez-vous y rester ? 
6. Mets-y tes cahiers ! 
7. Je voudrais y vivre. 
8. Est-ce qu’ils y vont aussi ? 
9. J’y vois deux fautes. 
10. J’y prends quelques livres et je les mets sur mon bureau. 
11. N’y mets pas tes affaires ! 
12. Qu’est-ce que vous y mettez ? 
13. Il en sort à six heures. 
14. A quelle heure faut-il y venir demain ? 
15. Est-ce que je peux y prendre un crayon ? 

 
d) 

1. y 
2. y 
3. en 
4. en 
5. y 
6. y 
7. y 
8. y ; y ; en ; en 
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e) 
1. Elle a un beau jardin, elle y cultive des fleurs. 
2. Est-ce ton placard ? Est-ce que je peux y mettre mes affaires ? 
3. Quand reviennent-ils de Paris ? – Ils en reviennent samedi. 
4. Il va à Paris. Il va y étudier. 
5. Qu’est-ce qu’ils y cherchent ? 
6. Nous pensons en revenir dans deux jours. 
7. Où est Monique ? Elle est dans sa chambre. Elle n’y est pas . 
8. Est-ce que tu veux aller au parc ? Non, j’en viens déjà. 
9. Apporte le vase bleu, s’il te plaît, je veux y mettre ces roses. 

 
Ex. 4, p. 133. 
a) 

1. Comment lit-elle ? 
2. Quand allons-nous au théâtre ? 
3. Comment est-ce que je dessine ? 
4. Quand reviennent-ils de Paris ? 
5. Quand sonne-t-on ? 
6. Quand son père arrive-t-il ? Quand arrive son père ? 
7. Comment marchent ces garçons ? Comment ces garçons marchent-

ils ? 
8. Comment est cette chambre ? 
9. Comment Marthe conjugue-t-elle les verbes ? 
10. Comment est cette lampe ? 
11. Quand reviennent ses amis ? Quand ses amis reviennent-ils ? 
12. Comment Paul écoute-t-il la discussion ? 
13. Comment sont ces maisons ? 
14. Comment mes élèves passent-ils leurs examens ? 
15. Comment s’appelle ce garçon ? Comment ce garçon s’appelle-t-il ? 

b) 
1. Comment s’appelle ce jeune homme ? 
2. Quand reviennent-ils de la campagne ? 
3. Quand vos élèves passent-ils leur dernier examen ? 
4. Quand Nicole commence-t-elle préparer le petit déjeuner ?  
5. Comment Jacques réponde-t-il à tes questions ? 
6. Quand ton ami va-t-il en mission ? 
7. Comment penses vas-tu passer tes vacances ? 
8. Quand voulez-vous partir ? 
9. Comment travaillent ces élèves ? 
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Ex. 5, p. 134. 
 

1. Je pars dans deux jours. 
2. Le train arrive dans une minute. 
3. La séance commence dans 5 minutes. 
4. Il passe son dernier examen dans cinq jours. 
5. Le dernier cours finit dans une heure. 

 
Ex. 6, p. 134. 
 

1. Notre appartement est petit, il y a deux pièces seulement. 
2. Les fenêtres de la chambre de mes parents donnent sur le cour. 
3. Notre classe est une pièce petite, mais très claire. 
4. Toutes les pièces de cet appartement sont très grandes.  
5. Où est ta chambre ? 

 
Ex. 7, p. 134. 
 

1. dans 
2. à 
3. à 
4. de ; dans 
5. de ; à 
6. au 
7. à ; à 
8.  pour le dîner; chez 
9. de 
10. d’ 
11. à 
12. (dans ; au 
13. sur 
14. en ; à 
15. contre 
16. dans 
17. d’ 
18. à 
19. au 

 
Ex. 9, p. 135. 
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1. Qu’est-ce que vous faites après les cours ? 
2. Qu’est-ce qu’ils font ici ? 
3. Nous faisons des exercices chaque jour. 
4. Faites une petite pause ! 
5. Nous étudions avec intérêt, et je pense que cette année nous faisons 

des progrès. 
6. Qu’est-ce qu’ils font pour vous faire plaisir ? 

 
Ex. 10, p. 135. 
a) 

1. Nous passons nos examens lundi. 
2. Tâchez d’écrire bien cette dictée.  
3. Nicole tâche de prononcer bien tous les sons.  
4. Répétez la dernière phrase, vous lisez trop bas. 
5. Ne parlez pas trop haut ! 
6. Apportez une autre chaise, cette chaise est trop basse. 
7. Jacques offre à sa femme un beau vase pour son anniversaire. 
8. Il y a un vase avec des roses sur chaque table. 
9. Je voudrais aller au théâtre samedi. 
10. Jérard invite ses amis à passer leurs vacances à la campagne. 
11. La secrétaire invite jeune homme à entrer dans le bureau du 

directeur. 
b) 

1. N’entre pas dans ma chambre quand j’étudie. 
2. Il y a deux grandes usines dans notre ville. 
3. De quelle couleur est la craie ? – Elle est blanche. 
4. Les murs de ma chambre sont blancs. 
5. Je prends le livre, éteigne la lampe et commence à étudier. 
6. Michel va au tableau, prend la craie et commence à écrire. 
7. Les cours commencent à neuf heures. 
8. Est-ce que tu penses aux examens ? 
9. Où pensez-vous passer vos vacances ? – Je pense aller au Midi. 
10. Quels sont vos projets de vacances ? 
11. Je peux vous apporter quelques articles sur la peinture française. 
12. Au milieu de la chambre il y a une grande table ronde. 
13. Quelle langue apprends-tu ? – J’apprends deux langues : le français et 

l’espagnol. 
14. Le français est très beau. J’aime cette langue et l’apprends avec 

plaisir. 
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15. Ma sœur apprend l’allemand, elle s’intéresse à la littérature 
allemande.  

16. Sa famille habite à la campagne. 
17. Le train arrive dans deux minutes. 

 
Ex. 11, p. 136. 
 

1. Armand veut devenir interprète. 
2. Sa sœur est dactylo. Elle travaille au Ministère des affaires étrangères. 
3. Parlons de nos affaires ! 
4. Comment allez-vous ? 
5. Ce sont des touristes étrangers. Ils visitent les curiosités de notre ville. 
6. Adèle s’intéresse à la littérature étrangère. 
7. Ma vielle montre va très bien. 
8.  Leur appartement se compose de quatre pièces. 
9. Mettez la table ronde au milieu de la salle de séjour. 
10. Les fenêtres de la chambre donnent sur la rue. 
11. Il n’y a pas des fleurs dans cette cour. 
12. La grande bibliothèque occupe tout le mur gauche.  
13. Vous pouvez occuper cette table. 
14. Il y a un divan contre le mur opposé. 
15. Le plancher de son bureau est recouvert d’une moquette. 
16.  Range tes affaires dans le placard ! 
17. Où ranges-tu tes chemises ? 
18. Je range mes affaires dans le placard. 
19. Ils vont souvent aux musées. 
20. Jacques va souvent en missions à l’étranger. 
21. Au fond de la cour il y a une petite maison. 
22. Ils partent de Moscou dans quelques jours. 
23. Est-ce que tu vas à quelque part samedi ? 
24. Après le travail, Robert sort souvent avec ses amis. 
25. Il est l’heure de partir, je vous quitte jusqu’à demain. 
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LEÇON 15 
 
Ex. 2, p. 143. 
 

1. Les trois amis s’appellent Louis, François et Antoine. 
2. Ils habitent à Paris. 
3. Ils ne sont pas Parisiens. 
4. Ils n’ont même pas de parent à Paris. 
5. La ville natale de François est Rouen. 
6. Les trois amis font leurs études  à la Faculté de droit. 
7. La maison où ils habitent est une vieille maison peu confortable. 
8. Non, souvent il fait froid en hiver. 
9. Le Jardin de Luxembourg est près de la Sorbonne. 
10. Il y a toujours beaucoup d’étudiants dans le jardin. 
11. Ils viennent s’y reposer après les cours ou préparer leurs examens. 

 
Ex. 3, p. 143. 
a) 
J’ai des parents à Moscou 
Tu as des parents à Moscou 
Il a des parents à Moscou 
Nous avons des parents à Moscou 
Vous avez des parents à Moscou  
Ils ont des parents à Moscou 

Je n’ai pas de cours demain 
Tu n’as pas de cours demain 
Il n’a pas de cours demain 
Nous n’avons pas de cours demain 
Vous n’avez pas de cours demain 
Ils n’ont pas de cours demain 

b) 
Aie patience ! 
Ayons patience ! 
Ayez patience ! 

Aie l’habitude de travailler régulièrement 
Ayons l’habitude de travailler 
régulièrement 
Ayez l’habitude de travailler 
régulièrement 

 
c) 

1. ai 
2. as 
3. ont 
4. avons 
5. avez 
6. ayez 
7. a 
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8. ont 
9. aie 
10. avez 

 
Ex. 4, p. 144. 
a) 
Paul n’a pas de briquet. 
Je n’ai pas de vêtements chauds 
In n’achète pas de cigarettes 
Ils ne font pas de progrès. 
Elle ne prend pas de médicaments. 
Jean ne me pose pas de questions. 
 
b) 

1. Elle n’aime pas les parfums. 
2. Je n’ai pas de cravate bleue. 
3. Jean ne fait pas de fautes dans ses exercices. 
4. Je n’apprends pas la langue française. 
5. Nous ne cherchons pas de secrétaire. 
6. Je n’ouvre pas la fenêtre. 
7. Robert n’a pas de sœur. 
8. Ils n’écrivent pas de dictée. 
9. Elle n’allume pas la lampe. 
10. Nous n’avons pas d’illusions. 
11. Elle ne fait pas de progrès. 
12. Ils ne font pas de projets pour cet été. 
13. Il ne me prête pas de livres. 

c) 
1. J’ai une carte de France. / Je n’ai pas de carte de France. 
2. J’aime les bananes. / Je n’aime pas les bananes. 
3. J’ai un cours de français lundi. / Je n’ai pas de cours de français lundi. 
4. Ces élèves étudient le français. / Ces élèves n’étudient pas le français. 
5. Mes frères ont des enfants. / Mes frères n’ont pas d’enfants. 
6. J’écoute la radio le matin. / Je n’écoute pas la radio le matin. 
7. Ma sœur a des amis à Paris. / Ma sœur n’a pas d’amis à Paris. 
8. Je pose des questions à mon professeur. / Je ne pose pas de questions 

à mon professeur. 
9. Je regarde la télévision chaque jour. / Je ne regarde pas la télévision 

chaque jour. 
10. J’écris une dictée demain. / Je n’écris pas de dictée demain. 
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d) 
1. As-tu un dictionnaire ? – Non, je n’ai pas de dictionnaire. 
2. Avez-vous les cours demain ? – Nous n’avons pas les cours demain, 

nous sommes livres. 
3. Je n’ai pas ce journal. 
4. Il ne fait pas de fautes dans le dictée, il écrit toujours bien. 
5. Je n’ai pas le crayon rouge, je  te peux donner le crayon bleu. 
6. Pierre n’aime pas les pommes. 
7. Je sais que je n’ai pas cet article. 
8. Votre fils ne fait pas de progrès, il ne travaille pas assez. 
9. Je n’ai pas de magnétophone. 

 
Ex. 5, p. 144. 
 

1. Il fait peu de fautes dans ses dictées. 
2. Il y a beaucoup de musées dans ma ville. 
3. Je fais peu d’exercices de phonétique. 
4. Il y a assez de disques étrangers dans ma collection. 
5. J’écris peu de dictées. 
6. J’écris beaucoup de lettres. 
7. Il y a trop de magasines dans cette rue. 
8. On donne beaucoup de films étrangers dans les cinémas de Moscou. 
9. J’ai assez de photos de mes amis. 
10. Mon fils a beaucoup d’amis. 
11. Je n’ai pas assez de pommes pour faire une tarte. 

b) 
 
Peu de dessins 
Peu d’articles 
Peu de 
nouvelles 
Peu de meuble 

Beaucoup d’enfants 
Beaucoup de crayons 
Beaucoup d’examens 
Beaucoup 
d’appartements 

Assez de 
place 
Assez de 
projets 
Assez de 
tiroirs 
Assez de 
trains 

Trop de 
vêtements 
Trop de fautes 
Trop de pays 
Trop d’affaires 

 
c) 

1. Y a-t-il beaucoup d’écoles dans votre ville ? 
2. Y a-t-il assez de chaises dans cette salle ? 
3. Il y a assez de place dans ton placard pour y ranger tout ton vêtement.  



 

42 
 

4. Dans ce journal il y a peu d’articles sur la musique, mais il y a 
beaucoup d’articles sur théâtre.  

5. Je n’ai pas assez de pomme pour faire une tarte. 
6. Il y a toujours beaucoup d’enfants dans ce parc. 
7. Tu mets trop de livres dans ta serviette. 
8. Tu poses trop de questions. 
9. Il y a peu de fenêtres dans  cette salle. 
10. Il y a trop de meubles dans ta chambre. 

 
Ex. 6, p. 145. 
a) 

1. Combien de places sont-ils occupées ? 
2. Combien d’élèves as-tu ? Combien de copies corriges-tu chaque jour ? 
3. Combien de pages y a-t-il dans cette brochure ? 
4. Combien de stylos Luc a-t-il ? 
5. Combien de familles habitent cette maison ? 
6. Combien de langues étrangères ses amis étudient-ils ? 
7. Combien de théâtres y a-t-il dans votre ville ? 
8. Combien de disques choisis-tu ? 

b) 
1. Combien de persons apprennent le français dans votre institute ? 
2. Combien de langues ces étudiants apprennent-ils ? 
3. Combien de cahiers Marie veut-elle acheter ? 
4. Combien d’ingéniers travaillent dans cette usine ? 
5. Combien d’enfant cette femme a-t-elle ? 
6. Combien d’exercices faut-il faire ? 
7. Combien d’élèves passent leur examen samedi ? 
8. Combien d’examens les étudiants de votre groupe passent-ils ? 

 
Ex. 7, p. 145. 
 

1. Française 
2. française 
3. espagnole 
4. Espagnols, Anglais, Allemande 
5. itallienne 
6. Moscovite 
7. parisiens 
8. Parisien, Marseillais 
9. Allemand 
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10. Itaienne 
 
Ex. 8, p. 146. 
a) 

1. apportes 
2. sors 
3. téléphonons 
4. allez 
5. ai 
6. entrons 
7. écris 

b) 
1. Est-ce toi qi tiens compagnie à ta soeur malade ? – Oui, c’est moi. 
2. Est-ce toi qui sais leur adresse ? – Oui, e’st moi. 
3. Est-ce vous qui voulez parler au directeur ? – Oui, c’est nous. 
4. Est-ce vous qui proposez ce projet ? – Oui, c’est nous. 
5. Est-ce nous qui devons faire ce reportage ? – Oui, c’est vous. 

 
Ex. 9, p. 146. 
 

1. Quand fais-tu tes devoirs, le matin ou le soir ? 
2. Il nous téléphone chaque soir. 
3. Leur train arrive à neuf heures du soir. 
4. Qu’est-ce que vous faites ce soir ? 
5. Il nous téléphone un matin et dit qu’il veut nous voir. 
6. Elle part de Moscou ce matin. 
7. Un matin il vienne chez François et dit qu’il va en mission à Marcel. 
8. Je choisis la place près de la fenêtre. 
9. La cravate noire ne va pas à ce costume.    
10. Je dois en discuter avec mes parents. 
11. Vous ne devez pas y penser. 
12. Qu’est-ce que tu vois dans ce tableau ? 
13. Je suppose que cela doit les intéresser.  
14. Je pense que cela est leur dernier match. 
15. Faites cela pour vos amis. 
16. Parlez-en à ses parents.  
17. D’habitude, ces histoires n’intéressent pas aux enfants. 
18. Les enfants s’assissent à la table et commencent à dessiner.  
19.  Où sont les enfants ? – Ils jouent dans la cour.  
20. Cet enfant est malade, il a les yeux rouges. 
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21. Est-ce toi, Françoise ? – Oui, c’est moi. 
22. Comment trouves-tu mon costume ?  
23. Je trouve ce film intéressant.  
24. Il nous raconte de son enfance. 
25. Je n’ai pas des allumettes, peux-tu me prêter ton briquet ? 
26. Je vois, vous n’aimez pas prêter les livres. 
27. C’est notre chambre. C’est ma bibliothèque, c’est mon bureau. 
28. C’est notre maison, cela est votre maison. 
29. Ce miroir est très petit.  
30. Le placard est au mur à la gauche.  
31. Il y a trois tiroirs dans cette table. 
32. J’habite assez loin du métro. 
33. Ton bureau est trop loin de la fenêtre. 
34. Il y a grand magasin au coin de la rue. 
35. Dans un coin de la chambre il y a petite table basse. 
36. Regardez cette photo, c’est mon frère dans son enfance. 
37. Ne partez pas loin ! 
38. Est-ce que tu regardes la télé ? – Oui, s’il y a des émissions 

intéressantes. 
 
Ex. 10, p. 147. 
 

1. Mon frère est étudiant. Il fait ses études à la Faculté de Droit.  
2. Votre soeur est étudiante aussi ? – Oui, elle est étudiante, elle étudie à 

la Université. 
3. Est-ce qu’il a des parents à Moscou ? 
4. C’est sa parente. 
5. Ses parents arrivent dans deux jours. 
6. J’habite non loin du théâtre. 
7. Presque toutes les maisons ont les toits rouges dans cette petite ville 

française. 
8. Aimes-tu l’hiver ? 
9. Il ne fait pas froid en hiver au midi de la France. 
10. Elle est toujours occupée, même samedi. 
11. Nous travaillons souvent  dans cette bibliothèque. 
12. En été, il y a beaucoup de fleurs dans notre jardin. 
13. En été, il y a toujours beaucoup d’étudiants et enfants dans le Jardin 

du Luxembourg. 
14. Ce magasin est au coin de l’avenue de Choisy. 
15. Cette bibliothèque est non lion du Jardin du Luxembourg. 
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16. Essayez de trouver un coin calme.  
17. C’est une rue très calme. 
18. Le dimanche beaucoup de Parisiens partent de la ville. 
19. Je voudrais aller à la campagne à reposer. 
20. André voudrait aller à la campagne pour quelques jours.  
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LEÇON 16 
 
Ex. 2, p. 156. 
 

1. Robert Boissy a vingt-huit ans. 
2. Il est journaliste de radio et il travaille à RTL. 
3. Il fait ses reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». 
4. Il a toujours beaucoup de travail. 
5. Il doit passer chaque matin pour la rédaction parce qu’il assiste à la 

conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. 
6.  Dans la journée, il assiste souvent à des répétitions de spectacles et de 

concerts. 
7. Il prend des interviews à des critiques, à des metteurs en scène, à des 

comédiens, à des spectateurs. 
8. Il va à la rédaction deux fois par jour. 
9. Il y revient le soir parce qu’il laisse ses articles au studio. 
10. Non, il ne les lit pas. 
11. Le speaker lit ses reportages au micro. 
12. On peut écouter ses reportages le lendemain. 
13. Oui, Robert aime son métier.  
14. Il le trouve passionnant.  
15. Parce qu’il rencontre beaucoup de gens. 
16. Son métier lui permet tenir les auditeurs au courant de la vie culturelle 

du pays. 
 
Ex. 3, p. 156. 
 
Un journaliste, un reportage, une rédaction, une répétition, un spectacle, un 
critique, une scène, un studio, un concert, un reporteur, un interview, un 
micro. 
 
Ex. 4, p. 156. 

a) mercredi, le matin, ce vendredi, le jeudi, cette année, ce soir. 
1. mercredi 
2. ce vendredi 
3. le jeudi 
4. ce soir 
5. le matin 
6. cette année 
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b)  
1. Ce mercredi je suis occupé, venez l’autre jour. 
2. Le vendredi je reviens chez moi à cinq heures. 
3. Qu’est-ce que vous faites ce samedi ? 
4. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? – Aujourd’hui nous sommes 

lundi. 
5. Nous avons des répétitions le mardi et le jeudi. 
6. N’oublie pas que aujourd’hui nous sommes samedi, les cours 

finissent à trois heures. 
 
Ex. 6, p. 157. 
a) 

1. C’est le parapluie de Pierre. Ce parapluie est à Pierre. 
2. C’est le crayon de Marie. Ce crayon est à Marie. 
3. C’est le dictionnaire de Robert. Ce dictionnaire est à Robert. 
4. C’est le stylo d‘Adèle. Ce stylo est à Adèle. 
5. C’est l’attaché-case de Nicole. Cet attaché-case est à Nicole. 

b) 
1. A qui est cette serviette ? – Cette serviette est à Jacques. 
2. A qui est ce parapluie ? – Ce parapluie est  à la sœur de Gaston. 
3. A qui sont ces photos ? – Ces photos sont à M. Dubois. 
4. A qui est cette maison ? – Cette maison est au père de Luc. 
5. A qui est ce beau chapeau ? – Ce beau chapeau est à Hélène. 
6. A qui est cette belle montre ? – Cette belle montre est à mon cousin. 

c) 
1. Cette montre est à Alain ? – Non, cette montre n’est pas à Alain, elle 

est à son père. 
2. Cette revue est à votre sœur ? – Non, cette revue n’est pas à ma sœur, 

elle est à moi. 
3. Ces disques sont à vous ? – Non, ces disques ne sont pas à moi, ils 

sont aux amis de mon frère. 
4. Ces cahiers sont à toi ? – Non, ces cahiers ne sont pas à moi, ils sont à 

ma petite sœur. 
5. Cet attaché-case est à Lucien ? – Non, cet attaché-case n’est pas à 

Lucien, il est à son frère. 
 
Ex. 7, p. 157. 
a) 

1. J’en ai un. – Je n’en ai pas. Mon ami en a un. – Mon ami n’en a pas. 
2. J’en ai. – Je n’en ai pas. 



 

48 
 

3. J’en achète. – Je n’en achète pas. 
4. J’en ai un. – Je n’en ai pas. 
5. J’en fais. – Je n’en fais pas. 
6. J’en ai un. – Je n’en ai pas. 
7. J’en ai. – Je n’en ai pas. 
8. J’en ai. – Je n’en ai pas. 
9. J’en achète souvent. – Je n’en achète pas souvent. 
10. J’en offre.  – Je n’en offre pas. 
11. J’en fais. – Je n’en fais pas. 
12. On en donne. – On n’en donne pas. 
 

1. Il y en a une. – Il n’y en a pas. 
2. Il y en a. – Il n’y en a pas. 
3. Il y en a. – Il n’y en a pas. 
4. Il y en a une. – Il n’y en a pas. 
5. Il y en a. Il n’y en a pas. 
6. Il y en a un. – Il n’y en a pas. 
7. Il y en a une. – Il n’y en a pas. 
8. Il y en a. – Il n’y en a pas. 

b) 
1. J’en achète beaucoup. 
2. J’en ai assez. 
3. J’en fais beaucoup. 
4. Vous n’en faites pas beaucoup. 
5. Je n’en fais pas beaucoup. 
6. Il y en a assez. 
7. Il n’y en a pas beaucoup. 
8. Il y en a deux. 
9. Ils en ont cinq. 
10. J’en ai dix. 
11. On n’en donne pas beaucoup.  
12. Il y en a beaucoup. 
13. Il y en a beaucoup. 
14. Il y en a assez. 
15. Il en faut trois. 

c)  
1. Je dois en passer quatre. 
2. Il fut en faire trois. 
3. Il faut en avoir un demi kilo. 
4. Veux-tu en offrir à ton amie ? 
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5. Combien vas-tu en acheter ? 
6. Vous devez en lire quinze. 
7. Tu peux en donner une à chacun. 

d) 
Donnes-en une ! 
Donnez-en une ! 
Donnons- en une ! 

Apportes-en deux ! 
Apportez-en deux ! 
Apportons-en deux ! 

Copies-en dix ! 
Copiez-en dix ! 
Copions-en dix ! 

 
N’en apporte pas ! 
N’en apportez pas ! 
N’en apportons pas ! 

N’en fais pas ! 
N’en faites pas ! 
N’en faisons pas !

 
e) 

1. As-tu des frères ? – Non, je n’en ai pas. – Et des sœurs ? – J’en ai 
deux. 

2. Avez-vous un poste de télévision ? – J’en ai un. 
3. Avez-vous des livres françaises ?  - J’en ai beaucoup. 
4. Combien d’examens faut-il passer ? – Je dois en passer trois. 
5. Combien de chambres avez-vous ? – Nous en avons trois. 
6. Combien de chaises faut-il emporter ? – Emportes-en une. 
7. Je n’ai pas de cigarettes, j’oublie toujours d’en acheter. 
8. Il aime apprendre des langues étrangères, il en connaît trois. 
9. Je sais qu‘il y a beaucoup de ponts à Paris. Combien y en a-t-il ? – Il y 

en a trente-trois. 
 
Ex. 8, p. 159. 
b) 

1. Nous sommes prêts. 
2. Êtes-vous malade ?  - Je ne suis pas malade, mais j’ai mal à la tête. 
3. Ce soir ils sont occupés. 
4. Êtes-vous marié ? 
5. Où es-tu assis ? – Je suis assis près de Jacques. 
6. Êtes-vous pressé ? 
7. Tu n’es pas assez appliqué. 

d) 
1. Sois prêt vers huit heures ! 
2. Soyons sérieux ! 
3. Soyez heureux ! 
4. Ne sois pas distrait ! 
5. Ne sois pas paresseux ! 
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6. Ne soyez pas pressés ! 
 
Ex. 10, p. 159. 
a)  

1. Cinq et quatorze font dix-neuf. / Huit et trois font onze. 
2. Quinze et trois font dix-huit. / Seize et un font dix-sept. 
3. Deux et dix font douze. / Sept et treize font vingt.  
4. Quatre et six font dix. / Quatorze et six font vingt. 

b) 
1. Vingt et un et seize font trente-sept. / Trente-trois et dix-huit font 

cinquante et un. 
2. Quarante-cinq et quinze font soixante. / Quatorze et vingt-huit font 

quarante-deux. 
3. Vingt-sept et treize font quarante. / Cinquante et dix-sept font 

soixante-sept. 
4. Dix-neuf et trente-sept font cinquante-six. / Quarante-huit et douze 

font soixante. 
 
Ex. 11, p. 159. 
a) 

1. A 13 h, 25% des téléspectateurs regardent la télévision. 
2. A 20 h, 52% des gens reviennent chez eux. 
3. A 20 h 30, 62% des étudiants regardent des informations à la télé. 
4. A 22 h, 37%  des enfants vont au lit. 

 
Ex. 12, p. 160. 
 

1. un 
2. le 
3. un 
4. le 
5. les 
6. des 
7. - ; d’une ; un 
8. le ; une 
9. une 
10. des 
11. les 
12. des ; des 
13. des 
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14. le 
15. un 
16. le 
17. le 
18. la ; une 
19. une 
20. un 
21. une 
22. une 
23. – ; un 
24. un 
25. d’un 

 
Ex. 13, p. 160. 
 

1. Excusez-moi, je dois vous quitter. 
2. Es-tu pressé ? – Oui, j’ai à faire. 
3. D’abord, Pierre apprend des mots et puis il commence à lire. 
4. A 3 heures, les enfants dînent, et après ils vont se promener. 
5. Il commence à pleuvoir et je n’ai pas de parapluie. 
6. N’oubliez pas de finir votre reportage vers mercredi. 
7. Avez-vous un manuel d’anglais ? 
8. Combien de pages y a-t-il dans ce manuel ? 
9. Il a huit fautes dans sa dernière dictée.  
10. Ouvrez vos manuels à la page 18. 
11. Il voudrait apprendre encore une langue (еще один язык). 
12. Le dîner n’est pas encore prêt. 
13. Combien de fois faut-il le répéter ? 
14. Il doit nous téléphoner encore une fois. 
15. Je ne peux pas trouver la suite de ce texte. 
16. N’oubliez pas de lire la suite de cet article. 
17. Aimes-tu les fruits ? – Oui, je les aime, surtout les pommes.  
18. Il y a toujours beaucoup de fruits dans leur jardin. 
19. Elle veut laisser son fils cadet (младшего) chez sa mère. 
20. Essuye bien la table, s’il te plaît. 
21. Je voudrais passer  une semaine chez mes parents à Rouen.  
22. Combien de jours y a-t-il dans une semaine ? – Il y en a sept. 
23. Il va en mission en Suisse dans une semaine. 
24. Pourquoi parles-tu si bas ? 
25. Pourquoi répétez-vous chaque question ? 
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26. Laisse ta lettre sur la table. 
27. Dans sa dernière lettre, il m’invite chez lui. 
28. Combien de lettres y a-t-il dans ce mot ? 
29. Quel âge a ta sœur cadette ? – Elle a sept ans. 
30. Quel âge as-tu? – J’ai dix-huit ans. 
31. J’ai beaucoup à faire aujourd’hui. 
32. A qui est ce parapluie ? – Je ne sais pas. 

 
Ex. 14, p. 161. 
 

1. Je voudrais devenir journaliste. 
2. Ce travail ne les intéresse pas. 
3. Je ne peux pas assister à cette réunion.  
4. Nous lisons toujours ses reportages avec intérêt. 
5. Je voudrais voir ce spectacle encore une fois. 
6. A quelle heure le concert commence-t-il? 
7. Il écrit des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture » 
8. Comment s’appelle l’émission que vous écoutez ?  
9. Chaque jour Robert rencontre des gens intéressants : des critiques, des 

acteurs, des metteurs en scène. Il assiste souvent à des spectacles et 
prend des interviews à des acteurs et à des spectateurs. 

10. Est-ce que tu sais qui est le metteur en scène de ce spectacle ? 
11. Combien de spectateurs y a-t-il dans cette salle ? 
12. Le soir Robert passe à la rédaction et laisse ses articles au studio ;le 

speaker les lit au micro le lendemain. 
13. Le lendemain François apprend une nouvelle : son ami laisse la 

rédaction. 
14. Il aime beaucoup son métier et le trouve passionnant.  
15. Comment trouves-tu ce film ? – Je le trouve peu intéressant.  
16. Il a y des scènes passionnantes dans ce film. 
17. Je les rencotre souvent au coin de l’avenue de Choisy. 
18. Nous rencontrons  beaucoup de gens intéressants à ces conférences. 
19. Beaucoup d’auditeurs aiment ses (его) reportages. 
20. Il tâche de nous tenir au courant. 
21. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas au courant. 
22. Qu’est-ce que vous savez de la vie de ce peintre ?  
23. J’essaye d’être au courant de la vie culturelle du pays. 
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RÉVISION 
 
Ex. 1, p. 162. 
 

1. Il y a une lampe sur chaque table. 
2. Ton dictionnaire est sur le bureau. 
3. La bibliothèque est près de la fenêtre. 
4. Il y a beaucoup de livres français dans sa bibliothèque. 
5. Les livres sont sur la table. 
6. Notre poste de télévision est dans la salle de séjour. 
7. Il y a un poste de télévision dans la salle de séjour. 
8. L’exercice qu’il faut faire pour demain, est à la page vingt-cinq. 
9. Il n’y a pas d’articles sur le cinéma dans cette revue (журнал). 
10. Ton reportage est dans le dernier numéro de la revue. 
11. Où sont les enfants? – Ils sont dans la cour. 

 
Ex. 2, p. 162. 
 

1. Ce n’est pas un portrait. 
2. Demain, nous n’avons pas de cours d’histoire de France. 
3. François ne fait pas de fautes dans ses dictées. 
4. Mon ami n’a pas de parents à Marseille. 
5. Ce n’est pas un manuel d’espagnol. 
6. Il n’y a pas d’émission intéressante ce soir à la radio. 
7. Je ne rencontre pas de gens intéressants à ces conférences. 
8. Il n’est pas un bon metteur en scène. 
9. Ce n’est pas un métier passionnant. 
10. On ne donne pas de films français dans notre cinéma. 
11. Il n’y a pas d’article intéressant dans le journal d’aujourd’hui. 
12. Je ne fais pas de projets pour cet été. 
13. Dominique ne prend pas d’interview aux comédiens français. 
14. Aujourd’hui je n’écris pas de reportage sur les musées de Paris. 
15. Ma fille ne fait pas de progrès en français. 
16. Je n’achète pas de fruits. 
17. Mes enfants n’aiment pas les mandarines. 

 
Ex. 3, p. 162. 
 

1. au 
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2. du 
3. à ; pour ; à 
4. au 
5. en ; dans 
6. à 
7. sur 
8. en 
9. à 
10. de 
11. à 
12. sur ; au ; de ;de 
13. à ; de 
14. dans 
15. dans ; en 
16. d’ 
17. –  

 
Ex. 4, p. 162. 
 

1. un ; un 
2. le ; un 
3. un ; le 
4. le ; l’ ; -  
5. les ; -  
6. un ; les 
7. l’ ; le 
8. la ; un ; un ; le 

 
Ex. 5, p. 163. 
 

1. mon 
2. son 
3. leurs 
4. sa 
5. ses 
6. votre ; sa 
7. leur ; sa 

 
Ex. 6, p. 163. 
a) 
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1. des fautes 
2. les parfums ; des parfums 
3. les abricots ; des abricots 
4. jolie montre 
5. ces montres 
6. des stylos 
7. des fautes de grammaire ; tes fautes de grammaire 
8. le vase 
9. ce joli vase ; des vases 

b) 
1. Il en a deux. 
2. Je ne le sais pas. 
3. Merci, j’en veux une. 
4. Je les aime. 
5. J’en achète souvent. 
6. Je ne les lis pas régulièrement.  
7. J’en achète beaucoup. 
8. Il les termine. 
9. Non, il ne faut pas les allumer. 
10. Je les range dans mon placard. 
11. Oui, tu peux le prendre. 
12. J’en ai un. Il n’y en a pas beaucoup. 
13. Il n’y en a pas assez. 
14. Il faut en apporter trois. 

 
Ex. 7, p. 163. 
 

1. essuyer 
2. intéresse 
3. crois 
4. apprendre 
5. tâche 
6. prêter 
7. d’emporter 
8. oublier 
9. envoyer 
10. se reposer 
11. range 
12. passer 
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Ex. 9, p. 164. 
 

1. Qui revient aujourd’hui de l’étranger ? – D’où reviennent nos 
stagiaires aujourd’hui ? – Quand nos stagiaires reviennent-ils de 
l’étranger ? 

2.  Qu’est-ce que les amis font le soir ? 
3. Comment Claudine lit-elle sa leçon ? 
4. Qui va faire un stage en Suisse ? – Où ces jeunes ingénieurs vont-ils 

faire un stage ? 
5. D’où vient cette délégation ? 
6.  Combien de personnes mon frère  veut-t-il inviter? 
7. Comment est ce boulevard ? 
8. Qu’est-ce que Robert lit à ses amis ? 
9. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? 
10. Quel âge a mon fils cadet ? 
11. Comment Julien trouve-t-il ce spectacle ? 
12. Quelle heure est-il ? 
13. Comment sont ces vêtements ? 

 
Ex. 10, p. 165. 
 

a) Météo, décret, désespérer, électrique, hermétique, décliner, cérébral, 
vénérer, effectif, cérémonie, élément, éternel, métrage, déplier, 
pénétrer, détester, télescope. 

b) Cervelle, bergère, fièvre, flèche, bègue, cesse, secret, secrète, 
perplexe, pastèque, perche, lèvre, cerbère, parallèle, geste, espèce. 

c) Fer, fève, estafette, épithète, espiègle, perroquet, extérieur, permettre, 
fidèle, ficelle, célèbre, célébrer, esthète, esthétique, mèche, mécène, 
désert, règle, dérégler, brèche, ébrécher, zèbre, zébrer, guerre, guère, 
ère, aérer, cèdre, cédrat, cep, cèpe, cépage.  
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REVISION A 
Ex. 1 p. 162 
1. Sur chaque table il y a une lampe. 2. Ton dictionnaire est sur le bureau. 3. 
La bibliothèque est près de la fenêtre. 4. Dans sa bibliothèque il y a 
beaucoup de livres français. 5. Les livres sont sur la table. 6. Notre poste de 
télévision est dans la salle de séjour. 7. Dans la salle de séjour il y a un poste 
de télévision. 8. L'exercice qu'il faut faire pour demain est à la page cinq. 9. 
Dans cette revue il n'y a pas d'articles sur le cinéma. 10. Ton reportage est 
dans le dernier numéro de la revue. 11. Où sont les enfants? — Ils sont dans 
la cour. 
Ex. 2 p. 162 
1. Ce n'est pas un portrait. 2. Demain, nous n'avons pas de cours d'histoire de 
France. 3. François ne fait pas de fautes dans ses dictées. 4. Mon ami n'a pas 
de parents à Marseille. 5. Ce n'est pas un manuel d'espagnol. 6. Il n'y a pas 
d'émission intéressante ce soir à la radio. 7. Je ne rencontre pas de gens 
intéressants à ces conférences. 8. Il n'est pas un bon metteur en scène. 9. Ce 
n'est pas un métier passionnant. 10. On ne donne pas de films français dans 
notre cinéma. 11. Il n'y a pas d'article intéressant dans le journal 
d'aujourd'hui. 12. Je ne fais pas de projets pour cet été. 13. Dominique ne 
prend pas d'interview aux comédiens français. 14. Aujourd'hui je n'écris pas 
de reportage sur les musées de Paris. 15. Ma fille ne fait pas de progrès en 
français.  
16. Je n'achète pas de fruits. 17. Mes enfants n'aiment pas les mandarines. 
Ex. 3 p. 162 
1. Leur maison se trouve au coin de la rue. 2. La clinique se trouve non loin 
du métro. 3. II téléphone à Juliette pour l'inviter à notre spectacle. 4. Je 
pense au reportage que je dois rédiger pour demain. 5. En été il y a beaucoup 
de fleurs dans ce parc. 6. Julie s'installe devant sa table pour travailler. 7. 
Mettez tous ces livres sur mon bureau. 8. II fait froid en hiver dans notre 
appartement. 9. Elle ne s'intéresse pas à mes problèmes.  
10. Mon devoir se compose de trois exercices. 11. Y a-t-il des émissions 
intéressantes ce soir à la radio? 12. Il y a un poste de télévision sur un petit 
meuble au fond de la salle de séjour. 13. II termine ses études à la faculté de 
médecine. 14. Nice se trouve dans le Midi de la France. 15. Dans deux jours 
je pars en mission. 16. Le plancher de ma chambre est recouvert d'une 
moquette. 17. Où tu marches? Regarde sous tes pieds. 
Ex. 4 p. 162 
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1. Qu'est-ce que c'est? — C'est un cadeau pour Mireille. C'est un beau 
cadeau, n'est-ce pas? 2. Sur le bureau du directeur il y a un téléphone. 3. Il y 
a un bon film au cinéma Odéon, vous venez? — Merci, je n'aime pas le 
cinéma. 4. Qui est-ce? — C'est le frère de Rémi, il étudie l'architecture, il 
veut devenir (...) architecte. 5. Je regarde toutes les émissions sportives avec 
(...) intérêt. 6. Je voudrais acheter un tableau, mais les tableaux sont chers. 7. 
Pierre pense que c'est l'équipe de Toulouse qui va gagner le match. 8. Qu'est-
ce qu'il y a à la télé ce soir? — Un match de football et un film. — Je préfère 
le film.  
Ex. 5 p. 163 
1. Je voudrais lire cet article, mais je ne trouve pas mon dictionnaire.2. Tu as 
un bon médecin, tu peux me donner son adresse? 3. Est-ce que ce sont les 
fils de Paul et de Marie Martin? — Oui, ce sont leurs fils. 4. C'est bien la 
maison de Pierre Lebrun? — Oui, c'est sa maison. 5. Julie dit que toutes ses 
amies habitent Rennes. 6. Ecoutez votre professeur! Répondez à sa question! 
7. Ils écoutent leur ami qui parle de sa visite au Canada. 
Ex. 6 b) p. 163 
1. Oui, il en a. Non, il n'en a pas. 2. Oui, je le sais. Non, je ne le sais pas. 3. 
Oui, j'en veux une. Non, je n'en veux pas. 4. Oui, je les aime. Non, je ne les 
aime pas. 5. Oui, j'en achète souvent. Non , je n'en achète pas souvent. 6. 
Oui, je les lis régulièrement. Non, je ne les lis pas régulièrement. 7. Oui, j'en 
achète. Non, je n'en achète pas. 8. Oui, il les termine cette année. Non, il ne 
les termine pas cette année. 9. Oui, il faut déjà les allumer. Non, il ne faut 
pas encore les allumer. 10. Je les range dans mon placard. 11. Oui, tu peux le 
prendre. 12. Oui, nous en avons un. Il y en a beaucoup (peu) dans notre 
jardin. 13. Oui, il y en a assez pour tous. Non, il n'y en a pas assez pour tous. 
14. Il faut en apporter encore deux. 
Ex. 9 p. 164 
1. Qui revient aujourd'hui de l'étranger? D'où nos stagiaires reviennent-ils 
aujourd'hui? Quand nos stagiaires reviennent-ils de l'étranger? 2. Que font 
les amis le soir? Qu'est-ce que les amis font lé soir? 3. Comment Claudine 
lit-èlle sa leçon? 4. Qui va faire un stage en Suisse? Où ces jeunes ingénieurs 
vont-ils faire un stage? 5. D'où vient cette délégation? 6. Combien de 
personnes ton frère veut-il inviter? 7. Comment est ce boulevard? Ce 
boulevard comment ést-il? 8. Que lit Robert à ses amis? Qu'est-ce que 
Robert lit à ses amis? 9. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 10. Quel âge a 
votre fils cadet? 11. Comment Julien trouve-t-il ce spectacle? 12. Quelle 
heure est-il? 13. Comment sont ces vêtements?  
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Ex. 10 a) p. 164 
météo, décret, désespérer, électrique, hermétique, décliner, cérébral, vénérer, 
effectif, cérémonie, élément, éternel, métrage, déplier, pénétrer, détester, 
télescope. 
Ex. 10 b) p. 164 
cervelle, bergère, fièvre, flèche, bègue, cesse, secret, secrète, perplexe, 
pastèque, perche, lèvre, cerbère, parallèle, geste, espèce. 
Ex. 10 c) p. 164 
fer, fève, estafette, épithète, espiègle, perroquet, extérieur, permettre, fidèle, 
ficelle, célèbre, célébrer, esthète, esthétique, mèche, mécène, désert, règle, 
dérégler, brèche, ébrécher, zèbre, zébrer, guerre, guère, ère, aérer, cèdre, 
cédrat, cep, cèpe, cépage. 
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DIX-SEPTIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 3 p. 173 
1. Alain, on te demande au téléphone. Je pense que c'est ta sœur qui 
t'appelle. 2, Est-ce vous qui faites le reportage sur la vie des étudiants? — 
Non, ce sont nos stagiaires français qui le font. 3. Je ne peux pas vous 
répondre, ce sont mes amis qui sont au courant de tout, 4. Elise est malade, 
c'est nous qui allons rester avec les enfants. 5. Je ne suis pas au courant, c'est 
Robert qui s'intéresse à ce problème. 6, C'est notre secrétaire qui peut vous 
donner le numéro de téléphone de votre professeur. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 2p. 176 
1- Ils se dirigent vers le métro . 2. Les manifestants défilent devant lès 
tribunes. 3. Alain s'arrête au coin de la rue. 4. Dans notre rue il y a un grand 
magasin. 5. Sur cette place il y a une haute tribune. 6. Chaque matin Robert 
assiste à la conférence de la rédaction. 7. Les maisons sont ornées de 
drapeaux. 8. Restez chez nous jusqu'au soin 9. Mon père va à l'étranger. 10, 
Dans ce pays le climat est très chaud 11. Notre délégation part pour la Suisse 
dans quelques jours. 
Ex. 6p. 177 
a) le peuple français; des gens heureux; une grande victoire; un grand 
chanteur; une célèbre danseuse; un célèbre peintre; une chanson gaie un air 
gai; une belle danse; un air à la mode; un chanteur à la mode; les traditions 
populaires; les fêtes populaires; un petit village; une cérémonie officielle; 
une visite officielle; des hôtes étrangers; l'ancien ministre des affaires 
étrangères; un ancien combattant; un pays neutre; l'hymne national; un 
homme d'Etat; un Etat démocratique; le parti républicain; une revue 
militaire; l'ancienne prison; les dernières informations; 
b) prendre une ville; célébrer une victoire; orner de drapeaux les façades des 
maisons; jouer des airs à la mode; danser jusque tard dans la nuit; arrêter un 
taxi; vivre à la campagne. 
Ex. 7 p. 177 
a) 1, Je n'entends pas ce que vous dites, 2. Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit 
3. Ecoute ce que je vais te proposer, 4, Tu entends? On son ne à la porte, 5. 
Rémi, va jouer avec ta sœur. Tu entends? 6. Ecoutez, Monique, vous devez 
allez voir le médecin, 7. J'entends quelqu'un qui chante dans la pièce à côté, 
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8. Ecoute, quelqu'un chante dans la pièce à côté, 9. Il écoute mon histoire 
avec intérêt 
b) 1. Parlez, je vous écoute- 2, Il parle bas, nous ne l'entendons pas, 3, Nous 
écoutons son récit avec intérêt, 4. A quelle heure écoutes-tu les dernières 
nouvelles? 5, Quand il entend (chanter) cette chanson, il pense à son 
enfance, 6. Ecoutons Claude, il veut dire quelque chose. 7. Vous entendez 
quelque chose? 8, Allez écouter ce chanteur. 
Ex.8p.177 
1. Regarde cette jolie jeune femme brune. 2. Flaubert est mon auteur français 
préféré. 3. M. Durand est notre ancien directeur. 4, Elle met une belle robe 
bleue. 5. Il chante une célèbre chanson populaire. 6. J'aime les poèmes de ce 
grand poète russe. 7. On prépare un feu d'artifice pour cette belle fête 
populaire. 8. C'est une grande fête nationale. 9. Des hôtes étrangers arrivent 
pour assister à la cérémonie officielle. 10. La Bastille est une ancienne 
prison d'Etat. 11. Le Président de la France arrive en visite officielle- à 
Moscou. 
Ex. 10 p. 178 
a) 1. Comment réveillonnent les Français? Comment les Français 
réveillonnent-ils? / Comment les Français fêtent-ils le jour de l'An? 2. 
Comment fêtes-tu ton anniversaire? 3. Je rencontre souvent mes anciens 
professeurs. 4. Mon ami Durand fait un reportage sur les anciens 
combattants. 5. Voudrais-tu visiter l'exposition d'art populaire? 6. Je te 
préviens: tout doit être prêt la veille. 7. Il n'y a pas de magasins dans notre 
rue. 8. Dans cette rue il y a toujours beaucoup de monde. 9. Aujourd'hui il 
fait très chaud dehors. 10. Voulez-vous écouter la dernière chanson à la 
mode? Je peux la chanter. 11. Je peux vous montrer une nouvelle danse à la 
mode. 12. Ne reviens pas trop tard aujourd'hui. 13. Je travaille souvent la 
nuit. 14. Son train arrive la nuit. 15. Il est l'heure d'aller au lit, Monique, dis 
bonne nuit à tout le monde. 16. Arrêtez le taxi devant la dernière maison, s'il 
vous plaît. Î7. Je t'attends à six heures du soir à la sortie du métro. 18. Qui 
est assis devant Robert? 19. Je passe chaque jour devant leur maison . 20. 
Les enfants jouent dans la cour derrière l'école. 21. Je ne sais pas où est mon 
parapluie. / Je ne trouve pas mon parapluie. — Regarde derrière la porte. 22. 
Puisque vous voulez partir, je ne vous retiens pas. 23. Puisque tu es pressé, 
tu peux partir. 24. Puisque tu ne veux pas aller à la campagne, restons à la 
maison. 
b) 1. Le Quatorze juillet est le jour de la prise de la Bastille. 2. Le quatorze 
juillet le peuple français célèbre sa fête nationale. 3. Ce jour-là tout le monde 
est dehors. 4. Le jour de la fête nationale toutes les villes et tous les villages 



 

62 
 

sont en fête. 5. Dès le matin des orchestres jouent partout, on danse, de tous 
côtés on entend des rires et des plaisanteries. 6. Beaucoup d'hôtes étrangers 
assistent à la cérémonie officielle. 7. Des drapeaux tricolores flottent sur les 
façades des maisons. 8. Les façades des maisons sont ornées de drapeaux. 9. 
Les journalistes français et étrangers qui assistent au défilé du 14 juillet à 
Paris font ensuite des reportages pour leurs journaux. 
Exercices de grammaire 
Ex. 1 a) p. 181 
1. Qu'est-ce qui occupe le mur de gauche? 2. Qu'est-ce qui s'arrête devant 
notre porte? 3. Qu'est-ce qui est en fête? 4. Qu'est-ce qui est orné de 
guirlandes et de lampions? 5. Qu'est-ce qui illumine le ciel? 6. Qu'est-ce qui 
orne les estrades? 7.Qu'est-ce qui se trouve au milieu de la place? 
Ex. 1 b) p. 181 
1. Qui joue sur le boulevard? 2. Qui célèbre l'anniversaire de sa victoire? 3. 
Qui défile dans les rues? 4. Qui vient assister au défilé des troupes du 14 
juillet? 5. Qui célèbre l'anniversaire de la prise de la Bastille? 
Ex. 2 p. 181 
1. Qu'est-ce qui se trouve au coin de votre rue? 2. Qu'est-ce que vous fêtez? / 
Que fêtez-vous? 3. Qu'est-ce qu'on vend ici?/ Que vend-on ici? 4. Qu'est-ce 
qui l'intéresse? 5. Qu'est-ce que vous proposez de faire? / Que proposez-vous 
de faire? 6. Qu'est-ce qui se trouve devant la maison? 7. Que dansent ces 
enfants? / Qu'est-ce que ces enfants dansent? 8. Qu'est-ce qui l'arrête? 9. Que 
recopie-t-il? / Qu'est-ce qu'il recopie? 10. Que veux-tu dire? / Qu'est-ce que 
tu veux dire? 11. Qu'écoutez-vous? / Qu'est-ce que vous écoutez? 12. Que 
chantent ces enfants? / Qu'est-ce que ces enfants chantent? 13. Qu'est-ce qui 
orne les façades des maisons? 
14. Qu'est-ce qui nous attend? 
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DIX-HUITIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 3p.l92 
1. Versailles se trouve à dix-huit kilomètres de Paris. 2.Nous arrêtons la 
voiture à une vingtaine de mètres de la maison. 3. L'école se trouve à 
quelques minutes de marche de notre maison. 4. La pharmacie est à deux pas 
d'ici, au coin de la rue. 
Ex. 2 p. 193 
arriver en Russie, au Canada, en France, en Irak, en Europe, au 
Caucase; 
vivre au Mexique, en Belgique, en Angleterre, en Angola; 
revenir en Europe, en Russie, en Allemagne, au Brésil, ou Mexique, en 
Afghanistan; 
se trouver en Asie, en Europe, au Sahara, en Amérique; 
aller travailler en Espagne, au Japon, en Iran, au Chili, en Afrique, au 
Sahara;  
envoyer une lettre       en Angola, au Brésil, en Allemagne, en Crimée; 
rester un mois en Belgique, en Europe, au Mexique, au Portugal, en 
Angleterre, en Afghanistan. 
Ex. 3 p. 193 
1. Il va faire ses études de médecine en Angleterre. 2. Je vais souvent en 
mission en Belgique. 3. Je voudrais passer une ou deux semaines en Crimée. 
4. Où envoyez-vous cette lettre? —Au Brésil. 5. Quels pays se trouvent en 
Asie? 6. Nous avons des amis en Italie. 7. Les géologues français préparent 
une expédition au Sahara. 8. Il pense rester encore quelques mois au 
Mexique. 9. On me propose d'aller travailler quelques mois en Allemagne. 
10. Au Canada les langues officielles sont l'anglais et le français. 11. Je dois 
envoyer ces lettres en Angleterre. 12. Je ne voudrais pas vivre en Afrique, il 
y fait trop chaud. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 4 b) p. 199 
1 .Quelle est la date de la rentrée des classes dans les écoles et les lycées 
français? 2. Demain, c'est la rentrée dans le secondaire et le supérieur. 3. Le 
premier septembre, c'est la rentrée des classes dans nos écoles. 4. A la 
rentrée, il y a toujours beaucoup de monde dans les magasins. 
Ex. 6 c) p. 199 
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1. Les élèves français vont au collège de la classe de 6e à la classe de 3e, 2. 
Mon fils cadet va à l'école maternelle (à la maternelle) et ma fille aînée va au 
lycée, 3. Il est en classe de 3e du collège (dans un CES). 4, Le conseil de 
classe étudie le travail de chaque élève pour décider qui peut passer dans la 
classe suivante, 5. Allez-vous en classe le samedi? 6. Est-ce que vous 
achetez les livres scolaires (les livres de classe)? — Non, on nous les prête 
pour toute la durée de l'année scolaire. 7. Quelles sont vos heures de classe? 
— Nous allons en classe tous les jours sauf samedi. 
Ex. 7 p. 200 
1. Il est sûr de réussir ses examens. 2. Es-tu sûr de bien me comprendre? 3, 
Etes-vous sûr de lui donner un bon conseil? 4. Je ne suis pas sûr de pouvoir 
t'attendre longtemps. 5. Nous sommes sûrs d'être prêts à temps (à l'heure). 6. 
Tu travailles très peu. Es-tu sûr d'arriver à passer dans la classe suivante? 
Ex. 8 p. 200 
les livres scolaires / les livres de classe; de bons résultats scolaires; de 
mauvais résultats scolaires; les petites classes; les heures de classe; 
l'enseignement primaire; renseignement préscolaire; un établissement d'en- 
seignement; un ancien lycée; le dernier moment; une grande ville / une ville 
importante; un problème social; une discussion importante; une fin heureuse; 
un mauvais conseil; un commencement difficile; le dernier mois; une 
décision importante; les élections suivantes; une victoire facile. 
Ex. 9 p. 200 
1. Vous allez trouvez des exemples, à la page suivante. 2. Il y a toujours 
beaucoup de monde dans les magasins quelques jours avant la rentrée 3. Son 
fils va en classe dans un lycée de Paris. 4. Il enseigne l'anglais aux élèves de 
la classe de seconde.5. A la rentrée, ma fille aînée va aller au collège. 6. Il 
revient à la mi-mars. 7. II faut tout faire à temps. 8. Relisez votre phrase dès 
le commencement. 9.QueIs sont les mois d'hiver? 10. Pour demain lisez ce 
récit jusqu'à la fin. 11. A la fin de l'année, il pense quitter le lycée. 12. Il 
adore donner des conseils à tout le monde. 13. On ne rencontre ces fleurs 
que dans le Midi. 
Ex. 10 p. 200 
1. Il me demande de lui tenir compagnie. 2. Nous décidons de vendre notre 
maison de campagne. 3. Etes-vous sûr d'arriver à un bon résultat? 4. Etes-
vous sûr de votre victoire? 5. Je ne te conseille pas de l'écouter. 6. Il m'est 
difficile de vous répondre en ce moment. 7. Es-tu sûr de pouvoir tout 
terminer à temps? 8. Pensez-vous avoir le temps de lire tout ceci? 9. 
Téléphonez-moi avant de sortir. 
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Ex. 11 p. 200 
1. Nous venons d'avoir un entretien intéressant avec le maire de la ville. 2. 
Qu'est-ce qui se passe ici? 3. Le journaliste demande aux élèves comment se 
passe leur année scolaire. 4. Où vend-on les livres scolaires (les livres de 
classe)? 5. Demande-leur de m'attendre. 6. Qu'est-ce que tu lui demandes? / 
Que lui demandes-tu? 7. Il faut demander cela au professeur. 8. Nous te 
demandons tous de nous chanter quelque chose. 9. Il y a des lycées où les 
élèves des grandes classes ont des cours le samedi après-midi. l0. Cet été, un 
groupe d'élèves des grandes classes doit aller en France. 11. Mon fils aîné va 
au collège. 12. Quand finissent tes études secondaires? — Dans un an (dans 
une année). / L'année prochaine, 13. Qu'est-ce que vous enseignez? / 
Qu'enseignez-vous? 14, Où enseignez-vous? 15, Il enseigne l'histoire dans 
un des lycées de Paris. 16. Il enseigne la géographie aux élèves de la classe 
de 5e. 17. Mon mari enseigne les mathématiques dans les grandes classes. 
18. Ma sœur enseigne la musique dans un lycée. 19. Il faut avoir de bons 
résultats scolaires pour entrer au lycée. 20, D'habitude, il vient à l'institut une 
dizaine de minutes avant le commencement des cours, 21. Je voudrais 
prendre une interview au metteur en scène (interviewer le metteur en scène) 
avant le commencement du spectacle. 22, Ferme toutes les fenêtres avant de 
partir 23. Avant tout, je dois envoyer un télégramme à mes parents pour les 
prévenir de mon arrivée, 24, Ils passent chaque été dans le Midi de la 
France. 25. Gérard n'aime pas Paris, il voudrait vivre dans le Midi. 26, Les 
grandes vacances durent deux mois, elles commencent le premier juillet et 
finissent le trente-et-un août. 27. Combien de temps dure un cours? / Quelle 
est la durée d'un cours? 28, Quel temps fait-il aujourd'hui? — Aujourd'hui il 
fait mauvais (temps), il pleut, il fait froid. 29. Aujourd'hui, il fait très beau, le 
ciel est bleu, il fait chaud. 30. Je pense terminer mon travail à temps. 
31.Nous n'avons pas le temps d'attendre, le train part dans quelques minutes. 
32.Vous avez le temps de visiter encore un musée. 33. As-tu encore le temps 
de préparer ton examen? 34. En ce moment, je n'ai pas le temps de lui parler, 
demande-lui de me rappeler dans l'après-midi (dans la journée). 35.Qu'est-ce 
que vous discutez (que discutez-vous) pendant vos réunions (vos 
conférences) de rédaction? 36. Je pense lire ces livres pendant mes grandes 
vacances. 37. Je trouve que le commencement du récit n'est pas intéressant, 
38, Répétez, s'il vous plaît, toute la phrase dès le commencement, 39. Je 
peux (pourrais) vous répondre (vous donner la réponse) dans deux semaines 
(dans quinze jours). 40. Il me demande de le tenir au courant des 
discussions. 41. Je pense que nous pouvons discuter votre proposition 
pendant notre conférence de rédaction. 42. Je suis occupé en ce moment. 
Discutons de tout pendant le dîner, d'accord? 43. Je voudrais apprendre 
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l'anglais, mais je n'ai pas le temps, mon travail ne me laisse pas un moment 
de libre. 44. Je ne peux pas passer chez toi cette semaine, je n'ai pas le 
temps. 45. Tu dois m'excuser, je ne peux pas t'attendre, je n'ai pas le temps. 
46. Le train part dans une heure, nous pouvons ne pas nous dépêcher. 47. 
Excusez-moi, je ne suis pas encore prêt. — Oh ! J'ai le temps. / Je ne suis 
pas pressé. 48. Le reporter demande aux élèves quand se passent les 
élections des délégués de classe. 49. Chaque classe élit deux délégués. Ce 
sont, le plus souvent, un garçon et une fille. 50. A la fin de chaque trimestre, 
le conseil de classe discute des résultats scolaires de chaque élève. 51. Les 
premiers délégués arrivent à la fin du mois. 52. Peux-tu nous raconter la fin 
de cette histoire? 53. Il ne faut pas faire cet exercice jusqu'à la fin. 54. Il va 
rester avec nous jusqu'à la fin des vacances. 55. Racontez-moi votre histoire 
du commencement à la fin. 56. Qu'est-ce que vous lui conseillez?/ Que lui 
conseillez-vous? 57. Je ne te conseille pas de rentrer trop tard- 58, C'est un 
très beau (bon) livre, je vous conseille de le lire. 59. On me propose un 
travail (un poste) en Angleterre, Je voudrais demander un conseil à 
quelqu'un. 60, Tu me donnes tout le temps les mêmes conseils. 61. Tu 
adores donner des conseils à tout le monde. 62. Réfléchissez bien avant de 
prendre une décision. 63 .Quelle décision me conseillez-vous de prendre? 
64. A la fin de l'année scolaire, quelques élèves de notre classe décident de 
quitter l'école. 65. A la fin du dernier trimestre, le conseil de classe décide 
quels sont les élèves qui passent dans la classe suivante. 66. Je te répète tout 
le temps qu'il faut corriger toutes les fautes avant de faire le devoir suivant. 
67. Quel est le son suivant? Prononcez-le, s'il vous plaît. 68. Il vous est 
facile de gagner le match. 69. Ces exercices . ne demandent pas beaucoup de 
temps, ils sont très faciles. 70. Il dit qu'il lui est difficile de retenir toutes les 
expressions. 71. Il n'est pas facile d'apprendre une langue étrangère, n'est-ce 
pas? 72. En ce moment, il m'est difficile de prendre une décision. 73. 
Passons chez Roger, je suis sûr qu'il est chez lui. 74; Etes-vous sûr de ces 
informations? 75. Il va vous écouter avec intérêt, j'en suis sûr. 76. Nous 
sommes sûrs que notre proposition peut intéresser tout le monde. 77. Il va 
me dire sûrement que j'oublie mes vieux amis. 78. Vous pouvez sûrement 
décider vous-même ce problème. 79. Il va y arriver, j'en suis sûr. 80. Je 
n'arrive pas à apprendre tous ces verbes. 81. Je n'arrive pas à te comprendre. 
Qu'est-ce que tu veux? 82. Nous pensons que nous allons arriver (réussir) à 
tout faire à temps. / Nous pensons réussir (arriver) à tout faire à temps. 
Exercices de grammaire 
Ex. 7 a) p. 211 
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1. Donne-moi l'adresse de ton frère, je voudrais lui écrire. 2. J'ai un article 
intéressant sur la peinture. Lisez-le et dites-nous votre opinion. 3. Dis-lui 
que je l'attends. 4. Il voudrait les revoir. 5. Elle propose de leur 
acheter un tableau. 6. Prenez ces livres et lisez-les. 7. N'oubliez pas de lui 
apporter un dictionnaire. 8. Qu'est-ce que vous lui envoyez?/ Que lui 
envoyez-vous? 9. Est-ce que vos amis vous écrivent souvent? / Vos amis 
vous écrivent-ils souvent? 10. Ils n'ont pas de manuel de français, donnez-
leur votre manuel. 11. Où est ta sœur? Je dois la voir et lui parler. 12. Ne me 
retenez pas, on m'attend. 13. Je peux vous laisser ce manuel jusqu'à jeudi. 
14. Demandez-lui de leur raconter cette nouvelle . 15. Qui peut leur préparer 
le dîner? 
Ex. 7 b) p. 211 
1 Voici vos camarades, parlez-leur. 2. Pierre est malade, il faut lui 
téléphoner. 3. Où sont vos camarades? Je les cherche. 4. As-tu tout ce qu'il te 
faut? 5. Je vous donne tout ce qu'il vous faut. 6. C'est un bon livre, je le lis 
avec plaisir. 7. Donnez-moi son adresse, je veux lui écrire. 8. Voici André 
demandez-lui quand commence notre examen. 9. Où est mon briquet, je ne 
le trouve pas. 10. Si tu vois Nicolas, dis-lui que nous l'attendons 11. Mes 
amis habitent la campagne, je ne les vois pas souvent, mais je leur téléphone 
chaque semaine. 12. Est-ce que tu peux me faire voir tes photos? 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 5 p. 231  
une élève attentive; un exemple intéressant; un nouveau musée;rautomne 
prochain; une longue explication; la saison précédente; une mauvaise note; 
une personne dynamique; la prochaine fois; un entretien officiel; une longue 
absence. 
Ex. 9 p. 231 
1. Je demande à Charles de me rendre les cassettes, 2. Après la pause le 
professeur passe à 1'interrogation. 3, Il me pose deux questions sur cette 
règle. 4. Il m'est plus facile de traduire du russe en anglais que de /'anglais en 
russe, 5. Dites-lui de commenter ce passage, 6. Demandez-lui son avis sur 
notre projet. 7. Je voudrais prendre part à ce concours. 8. Ne faites pas 
attention à ce qu'il dit, 9. Je voudrais prendre connaissance de ces 
documents. 
Ex. 10 b) p. 232 
1. Dites-lui (dites-leur) de faire marcher la télé. 2. Dites-lui de leur annoncer 
la nouvelle. 3. Dites-leur (dites-lui) de relire le dernier passage. 4. Dites-leur 
(dites-lui) d'écrire à la ligne. 5. Dites-lui de noter leur adresse. 
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6. Dites-lui de reprendre son travail. / Dites-leur de reprendre leur travail. 7. 
Dites-lui (dites-leur) de faire attention. 8. Dites-leur (dites-lui) de reproduire 
ce texte. 
Ex. 10 d) p. 232 
1. Dites-lui de leur envoyer un télégramme. 2. Le professeur nous dit de 
trouver des exemples sur la nouvelle règle. 3. La mère dit au garçon de 
ranger ses affaires dans l'armoire. 4. Il nous dit de descendre plus vite. 5. 
Dites-lui d'emporter le parapluie. 6. Je lui dis de prévenir tout le monde. 7. 
Ma mère me dit de passer à la pharmacie. 
Ex. 11 p. 232 
1. Je fais des cours d'histoire en deuxième année. 2. Aujourd'hui je fais (j'ai) 
un cours de littérature en troisième année. 3. Je préfère faire les cours en 
matinée. 4. Quand avons-nous demain notre cours d'histoire, en matinée ou 
bien dans l'après-midi? — Un moment, je vais voir, je viens de noter 
l'emploi du temps. 5. Je suis occupé en ce moment, appelle-moi en soirée. 6. 
Est-ce que mon nom figure sur la liste? — Non, je ne le vois pas. 7. La 
conférence doit avoir lieu dans la grande salle du premier étage. 8. Il vient 
toujours à l'heure. 9, Tu fais tout au dernier moment. 10. Je vois que tu 
regardes tout le temps la télé au lieu de lire ou de travailler, 11. J'ai une 
leçon de musique deux fois par semaine. 12. Mon amie fait ses études à 
l'université à la faculté des lettres. 13. Elle aime la langue française elle 
l'étudie avec plaisir. 14. Prenez vos places, la leçon commence. 15. Quand le 
professeur entre, les étudiants se lèvent pour le saluer, 16, Aujourd'hui, nous 
sommes seulement quatre, deux élèves sont absents (deux personnes sont 
absentes ), 17. Qui est absent aujourd'hui? —Aujourd'hui, tout le monde est 
présent. 18. Le professeur commence par rendre aux étudiants les devoirs 
corrigés, ensuite il passe à l'interrogation, 19. Comment expliquer son 
absence? 20. Je ne sais pas où elle travaille à présent. 21. Je ne veux pas 
écouter tes explications. 22, Demandez-lui de nous laisser son manuel 
d'histoire. 23. D'habitude, elle ne fait pas de fautes de grammaire. 24. 
Révisez toutes les règles de grammaire de la leçon précédente. 25. Il faut 
faire beaucoup d'exercices pour bien assimiler cette règle. 26. Ce texte se 
trouve à la page précédente. 27, Je relis la leçon précédente. 28, Sonnez, s'il 
vous plaît, à la porte suivante, 29. Vous allez trouvez cet exercice à la page 
suivante. 30, Pouvez-vous citer encore un exemple? 31, Je peux citer encore 
quelques exemples sur cette règle. 32. Elle s'arrête de temps en temps pour 
se reposer un peu. 33. Je ne vais pas chercher midi à quatorze heures, je 
pense que je vais suivre le conseil de mon ami. 34, Je te conseille de suivre 
l'exemple de ton frère aîné. 35, Elle fait beaucoup de fautes parce qu'elle 
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n'est pas assez attentive. 36. Je vous écoute et même très attentivement. 37. 
Ne faites pas attention à ces mots. 38, Faites attention à 1'orthographe de ce 
verbe. 39. Attention, l'eau est très chaude. 40. Lisez lentement, tâchez de 
bien prononcer tous les sons. 41. Je voudrais vous lire la nouvelle traduction 
de cette poésie. ,42. Je trouve qu'il est plus facile de traduire du français en 
russe que du russe en français. 43. Notez, s'il vous plaît, votre emploi dû 
temps. 44. Je vous attends la semaine prochaine, lundi ou mercredi, notez, 
s'il vous plaît, ma nouvelle adresse. 45. Notre concert doit avoir lieu 
vendredi prochain. 46. Combien de minutes dure la pause? 47. Un moment, 
je vais noter votre numéro de téléphone. 48. Prenez vos cahiers et notez le 
travail pour le cours suivant. 49. Notre laboratoire de langue est très bien 
équipé: nous avons des ordinateurs, des magnétophones à cassettes, des 
micros et des casques. Nous pouvons y voir des films, et travailler sur 
ordinateur. 50. D'habitude, avant la projection du film, le professeur nous 
explique les expressions difficiles. 51. Fais marcher la radio, il y a une 
émission intéressante. 52. Je voudrais prendre connaissance de votre 
nouveau projet.  
Exercices de grammaire 
Ex, 11 p. 239 
1. Nous nous réunissons le samedi. 2. Vous intéressez-vous à la littérature 
française? 3. Installe-toi devant (à) cette table. 4. A quelle heure te couches-
tu? 5. Pendant les vacances, je me lève toujours tard. 6. Réveille-toi plus 
vite, il est déjà tard. 7. Tu t'entraînes peu. 8. Adressez-vous à Robert , lui 
aussi, il s'intéresse à cette question. 9. Notre train ne s'arrête pas à cette gare. 
10. Ne vous dépêchez pas, nous avons encore le temps. 11. Nous nous 
arrêtons au coin de la rue pour l'attendre. 12. Je pense (je trouve) que vous 
vous trompez. 13. Te baignes-tu souvent en été? 14. Où vous dirigez-vous? 
Ex. 12 a) p. 240 
1. Aimez-vous vous promener seul? 2. Je vous comprends, vous pouvez ne 
pas vous excuser, 3. Tu dois te dépêcher. 4. Tâchez de vous coucher plus tôt; 
5. Allons nous baigner ! 6. Monique, tu oublies de te laver les mains. 7. 
Nous devons nous entraîner chaque jour. 8. Il vous faut vous adresser au 
bureau d'information. 
Ex. 12 b) p. 240 
1. Tâchez de vous coucher avant minuit. 2. Vous pouvez vous peigner 
devant ce miroir. 3. Nous pouvons nous installer devant (à ) cette table. 4. 
Vous devez vous adresser au rédacteur. 5. Je vous conseille de vous reposer 
avant le déjeuner. 6. Nous allons nous baigner. 7. Nous préférons nous 
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réunir le samedi. 8. Tu ne dois pas te dépêcher. 9. Où est-ce que je peux me 
laver les mains? 10. Quand pouvons-nous nous voir? 
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VINGTIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 1 p. 253 
1, Connaissez-vous cette personne? 2. Nous connaissons (nous savons) déjà 
cette nouvelle. 3. Connaissez-vous l'auteur de cet article? 4. Sais-tu qui a 
écrit cet article? 5. Je connais bien ce film, je l'ai vu quelques fois. 6. Ils 
connaissent bien Saint-Pétersbourg, c'est leur ville natale. 7. Cet homme 
connaît (sait) quatre langues. 8, Je connais cette jeune fille. Je sais qu'elle 
fait ses études à l'Université, 9. Sais-tu l'heure qu'il est? 10. Je sais pourquoi 
Roger est absent. 11. Michel demeure rue Arbat, connais-tu cette rue? 12. Tu 
connais mes habitudes, tu sais que j'aime me promener seul. 13. Je ne 
connais pas sa méthode de travail 14. Demandez-leur s'ils connaissent (s'ils 
savent) son nom, 15, C'est le cahier de Michel, je connais bien son écriture. 
16. Qui connaît (sait) son adresse? 17. Qui sait où demeure Jean? 18, Tout le 
monde connaît son héroïsme. 
Ex. 2 p. 253 
1. Connais-tu ce monument? 2. Je vois que vous ne connaissez pas (ne savez 
pas) encore cette expression. 3, Je ne sais pas à quelle heure arrive leur train, 
4. Je connais mal ses habitudes. 5. L'homme qui m'a accompagné connaît 
bien le chemin. 6. Je connais bien les musées de Paris. 7. On dit que cet 
interprète connaît (sait) plusieurs langues étrangères. 8. Je connais cette 
jeune fille, mais je ne sais pas où elle demeure. 9. Connaissez-vous cet 
étudiant? Savez-vous qu'il est le meilleur élève (étudiant) de notre faculté? 
10. Connais-tu (sais-tu) le nom du metteur en scène de cette pièce? 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 3 p. 257 
la fois passée; une longue promenade; un vieux parc;.une grande joie; une 
mauvaise décision; un hôtel confortable; une haute tour; une petite île; une 
nouvelle voiture; un célèbre musée; un beau monument; la bonne adresse 
Ex. 5 a) p. 257 
1. Qu'est-ce que vous faites le soir? 2. Nous avons décidé d'organiser une 
petite soirée, est-ce que tu viens? 3. Où passes-tu tes soirées? 4. D'habitude, 
il sort chaque soir, 5. J'ai vu Simon hier soir et on doit se revoir dimanche 
soir. 6. Nous avons passés la soirée de dimanche ensemble. 7. Hier j'ai 
travaillé toute la soirée (tout le soir) à la bibliothèque. 8. N'attends pas le soir 
pour faire tes devoirs. 9. Il fume du matin au soir. 10. Ils passent leurs 
soirées devant la télévision. 11. Le soir vient et nous rentrons à la maison. 
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Ex. 5 b) p. 257 
1. Hier nous avons eu une petite soirée, nous avons beaucoup chanté et 
dansé. 2. Je l'ai rencontré un soir et il m'a invité chez lui. 3. Où passes-tu tes 
soirées? 4. Pourquoi n'es-tu pas venu à notre soirée? 5. Je ne peux pas venir, 
le soir je travaille. 6. Georges travaille du matin au soir, la semaine 
prochaine il passe deux examens. 7. Je l'ai attendu toute la soirée, mais il 
n'est pas venu. 8. D'habitude, il passe ses soirées devant la télévision. 
Ex. 7 p. 258 
l. On défend aux enfants de jouer sur les trottoirs. 2. Dans cette rue il y a 
toujours beaucoup de passants. 3. Notre-Dame se trouve dans l'île de la Cité. 
4. Du haut de la Tour Eiffel une belle vue s'ouvre sur Paris. 5. L'ascenseur 
s'arrête au dernier étage. 6. Les deux amis se promènent sur les boulevards. 
7. Le Quartier latin se trouve sur la rive gauche de la Seine. 8. Jacques 
demeure au coin de la rue de Rivoli. 9. Son frère arrive par le train de dix 
heures. 10. Ils se dirigent vers le pont. 11. Ils ont décidé de descendre à 
l'hôtel. 12. Dans son enfance il a été souvent malade, 13. Je n'ai pas eu 
l'occasion de rencontrer cet homme. 14. Rémi demande à un passant dans 
quelle rue il doit tourner, 15. Il est content de leur réponse. 16. Nous 
sommes contents de pouvoir prendre part à ce concours. 17. Léon est 
originaire du Midi de la France. 
Ex. 8 p. 258. 
1. Etes-vous content(s) de votre promenade? 2. Nous proposons de faire une 
petite promenade à travers la ville. 3. Où as-tu fait ton service militaire? 4. 
J'ai déjà fait mon service militaire. 5. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter votre 
ville, 6, Nous n'avons pas eu l'occasion de vous parler de notre voyage. 7. Ils 
n'ont pas eu l'occasion de visiter Paris, c'est pourquoi ils ont accepté avec 
joie notre invitation. 8, Léon Dubois est originaire du Midi de la France. 9. 
Trois jours après, il a quitté la ville. 10. Il a passé toute sa vie à la campagne. 
11. Merci pour votre invitation, nous l'acceptons avec un grand plaisir. 12. Je 
lui ai envoyé un télégramme la veille du départ. 13. Nous avons quitté 
Moscou par le train du soir et le lendemain, à sept heures du matin, nous 
sommes arrivés à Saint-Pétersbourg. 14. La délégation d'enseignants 
(d'instituteurs) français doit arriver par le train du matin. 15. Je l'ai revu un 
mois après, 16, Le lendemain de la conférence, la délégation a quitté 
Moscou. 17. Quand il vient à Paris, il descend d'habitude dans un hôtel près 
de la gare de Lyon. 18. Dans (à) quel hôtel êtes-vous descendu(s)? 19. Si tu 
veux, tu peux descendre chez mes parents, ils ont un grand appartement. 20. 
Le lendemain de son arrivée, il est allé rendre visite aux parents de sa 
femme. 21. A quel arrêt descends-tu? 22. Hier nous avons causé longtemps 
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avant de nous coucher. 23. Nous sommes contents de te voir (recevoir) chez 
nous. 24. Gaston a été très content de revoir son ami. 25. Etes-vous content 
de nos progrès? 26. Si tu as froid, descendons dans le métro. 27. Fais 
attention quand tu descends du train. 28. Je vous attends à la station de taxis. 
29. D'habitude, je monte à pied, je n'aime pas prendre l'ascenseur. 30, Ils 
habitent au deuxième étage, si tu veux, tu peux monter en ascenseur. 31. 
Dans notre petite ville il y a beaucoup de maisons sans étages. 32. A quel 
étage habites-tu? — Au troisième. — Tu montes en ascenseur ou à pied? — 
A pied, le plus souvent. 33. Que prenez-vous pour aller à l'institut? — Je 
prends toujours le métro. 34. Que prends-tu pour aller au bureau? — D'abord 
je prends le tram, ensuite le métro. 35. Les amis sont montés en ascenseur au 
dernier étage de la Tour. De là une belle vue s'ouvre sur la ville, On voit des 
maisons, des jardins, les rubans verts des boulevards, le ruban bleu de la 
Seine. 36. Du haut de la Tour Eiffel on voit toute la ville: la Seine avec ses 
trente ponts, l'île de la Cité avec Notre-Dame de Paris. 37. Sur la rive gauche 
de la Seine se trouve le Quartier latin. C'est le quartier des étudiants. 38. Au 
milieu de là Seine il y a une petite île. Elle s'appelle l'île de la Cité. Dans 
cette île se trouve Notre-Dame de Paris. 39. Je n'ai pas trouvé l'exercice. — 
Tourne la page- 40. Tournez à droite, la pharmacie n'est pas loin (est tout 
près) du coin de la rue. 41. Dix minutes après (plus tard), la voiture s'arrête 
devant la gare, 42. Le long du mur il y a des chaises. 43. Les jeunes gens 
marchent sur le boulevard (le long du boulevard) et parlent de leurs affaires, 
44. Quand avez-vous planté cet arbre? 45. Je l'ai revu deux jours après, 46. 
C'est une large allée plantée de vieux arbres. 47. A cette heure-ci il y a 
beaucoup de monde sur les trottoirs, tout le monde va à ses affaires, tout le 
monde est pressé (tous vont à leurs affaires, tous sont pressés). 48. Les 
passants s'arrêtent souvent devant cette vitrine. 49. J'ai demandé à un passant 
où se trouve la station du métro «Champ-de-Mars», 50, Arrêtez la voiture au 
coin de la rue, 51. Tu peux garer la voiture devant l'entrée, 52. Nous avons 
garé la voiture à une vingtaine de pas de la maison. 53, Les amis s'arrêtent 
pour admirer la belle vue qui s'ouvre devant leurs yeux, 54. Tout le monde 
admire le talent du jeune chanteur. 55. Nous admirons ce tableau, 56. 
J'admire cet homme. 57. Tout le monde parle avec admiration de ce film. 58. 
Je vois que tu es fatigué. 59. Dans ce restaurant on peut toujours trouver une 
table libre, 60. Après le déjeuner nous avons continué notre promenade. 61 
Le soir, nous aimons nous promener sur le quai. 62, Si vous êtes fatigués, 
nous pouvons revenir. 63. Ils ont vécu longtemps à l'étranger et ils sont 
revenus en France il y a seulement une année. 64. Avant-hier, je l'ai 
rencontré au musée, 65. L'année passée, je l'ai rencontré plusieurs fois. 66, 
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La conférence a déjà eu lieu. — Quand? — La semaine passée. 67. Le 
téléphone ne répond pas. Tu es sûr que c'est le bon numéro? 
Exercices de grammaire 
Ex. 13 p. 266 
1. Il a quitté cette ville il y a quelques années. 2. Nous avons discuté toutes 
les nouvelles. 3. Tout le monde a visité l'exposition des tableaux de Picasso. 
4. Ils ont voyagé pendant tout l'été. 5. Ils n'ont pas assisté à notre réunion, 6. 
Quand ont-ils passé leur dernier examen? 7. Où vos amis ont-ils passé leurs 
vacances? 8. Qui n'a pas trouvé d'exemples sur cette règle? 9, As-tu noté le 
travail pour le cours suivant? 10. J'ai demandé à Pierre de traduire la 
dernière phrase. 11. As-tu ramassé les cahiers? 12, Il a garé la voiture au 
coin de la rue. 13. Ils ont marqué deux buts et ont gagné le match, 
Ex. 21 p. 268 
1. Je lui ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. 2, Nous n'avons pas compris 
votre explication. 3, J'ai retenu tous les exemples. 4. Il a vécu quelques 
années en Angleterre. 5. Elle a été très contente de sa promenade. 6, Avez-
vous lu la suite de cet article? 7. Excusez-moi, j'ai confondu les pages. 8, Ils 
ont appris par cœur cette leçon, 9. Je n'ai pas réussi à parler à Roger. 10, 
Qu'est-ce qu'il a dit? / Qu'a-t-ildit? 11. Elle a mis son nouveau chapeau. 12. 
Ils n'ont pas voulu suivre notre conseil. 13. J'ai attendu deux ou trois 
minutes, pas plus. 14. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de prendre 
connaissance de votre proposition, 15, As-tu retenu son nom? 16. Je n'ai pas 
fait attention à cela, 
Ex. 5 p. 269 
1. Quand vos parents sont-ils partis? / Quand sont partis vos parents? 2. 
Claire n'est pas venue, on dit qu'elle est tombée malade, 3, Quand ma sœur 
est rentrée du bureau (du travail), elle est allée voir son amie. 4. Cette 
famille est venue du Canada. 5, Nous avons déjeuné et nous sommes 
revenus à la bibliothèque. 6. Il est devenu un célèbre écrivain. 7. Je suis né à 
Moscou et ma sœur est née à Toula. 8. Hier, nous sommes restés à l'institut 
jusqu'à six heures. 9. La mère de mon ami est morte il y a deux ans. 10. 
Notre ville est devenue très belle, 11. Nous sommes montés au dernier étage, 
12. J'ai mal au bras (à la main), je suis tombée. 13, Nous sommes descendus 
au vestibule. 14, Ne les attendez pas, ils sont partis il y a quelques minutes. 
Ex. 5p. 272 
1. Nous avons beaucoup travaillé hier. 2. J'ai trouvé peu d'exemples sur cette 
règle. 3. Nous n'avons pas encore fait cet exercice. 4. Nous avons fait encore 
deux exercices. 5. Ils ont fait beaucoup d'exercices sur cette règle. 6. Cette 
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semaine j'ai peu lu. 7. J'ai trouvé encore une faute. 8. Il n'a pas encore trouvé 
cet article. 9. Vous n'avez pas assez travaillé pendant ce semestre. 10. Cette 
histoire m'a beaucoup intrigué. 11. Avez-vous acheté assez de cahiers? 12. 
Tu lui as posé trop de questions. 13. Vous avez trop dansé. 
Ex. 6 p. 272 
1. Je n'ai pas assez travaillé au mois de novembre (en novembre). 2. Vous 
avez mal prononcé ce mot, répétez-le. 3. On n'a pas encore projeté ce film 
dans notre cinéma. 4. Dans mon enfance, j'ai beaucoup voyagé avec mes 
parents. 5. J'ai fait beaucoup de fautes dans la (ma) dernière dictée. 6. Je 
vous ai apporté encore un manuel. 7. Nous avons beaucoup chanté et dansé. 
8. Il a choisi trop de livres. 9. Vous avez trop bavardé. 10. Nous avons 
beaucoup réfléchi à cela. 11. Votre fille a beaucoup grandi pendant cet été. 
12. As-tu acheté assez de fruits? 13. Nous leur avons déjà annoncé notre 
décision. 14. Nous avons lu beaucoup d'articles sur les problèmes 
écologiques. 15. Tu as mal essuyé le tableau. 16. Cette année, on a planté 
beaucoup d'arbres dans notre parc. 17. Nous ne lui avons pas encore 
demandé cela. 
Ex. 1 p.273. 
1. En France, il y a beaucoup de canaux. 2. Les maisons sont ornées de 
drapeaux. 3, Les murs de cette salle sont bleus. .4. Ce sont de beaux 
tableaux. 5. Donnez-moi les nouveaux journaux. 6. Ce sont les hymnes 
nationaux dé la France et de la Russie. 7. Mettez ici vos chapeaux. 8. Marie 
a des cheveux frisés. 9. Aux fenêtres de sa chambre, il y a des rideaux bleus. 
10. Ces travaux sont difficiles. 11. Ce sont les personnages principaux, 
Ex. 2 p. 273. 
des problèmes nationaux; des drapeaux bleus; des trains spéciaux; des 
chapeaux originaux; des tapis gris; des systèmes électoraux; des congrès 
internationaux, 
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VINGT-ET-UNIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 p. 284 
1. Non, je ne l'ai pas lu. Mais si, je l'ai déjà lu. 2. Non, je ne l'ai pas encore 
vu. Si, je l'ai vu. 3. Oui, je l'accepte. Non, je ne l'accepte pas. 4. Non, je ne 
l'ai pas rencontré hier. Si, je l'ai rencontré hier. 5. Non, mon 
frère ne joue pas au tennis. Si, mon frère joue au tennis. 6. Non, je ne suis 
pas content de ton travail. Si, je suis content de ton travail. 7. Non, nous 
n'avons pas pu l'avoir. Si, nous avons pu l'avoir. 8. Non, je ne l'ai pas noté. 
Si, je l'ai noté. 9. Non, nous n'avons pas eu cette occasion. Oui, nous avons 
eu cette occasion. 10. Non, elle n'a pas eu lieu hier. Si, elle a eu lieu hier. 
Ex. 3 p. 284 
1. Vous a-t-il accompagné à la gare? — Non, il n'a pas pu (le faire). 2. Nous 
ne sommes pas en retard? — Si, nous sommes en retard. 3. Est-ce qu'on n'a 
pas encore fini de construire votre club? — Mais si, on l'a construit il y a un 
mois. 4. Je pense qu'ils n'ont pas vu ce film — Non, ils ne l'ont pas vu. 5. Tu 
ne m'écoutes pas. Cela ne t'intéresse pas? — Si, mais je suis très fatigué. 6. 
Je n'ai pas vu ce film. — Mais si, tu l'a vu. Tu as oublié. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 7 p. 291 
un front haut; une belle tasse; un temps précieux; une longue conversation 
(un long entretien); les dernières élections; le premier prix; la question 
nationale; un grand spécialiste; un long chemin; un nouveau modèle; un 
exemple simple. 
 Ex. 8 p. 291 
1. Elle se prépare à un long voyage. 2. Approchez-vous de moi. 3. Sais-tu 
quelque chose de ses parents? 4. Il a jeté un coup d'oeil à sa montre. 5. Je 
voudrais (...) prendre part à cette conférence. 6. Il n'est pas facile de les 
imiter. 7. Je préfère (...) prendre une tasse de café. 8. Il n'a pas hésité à 
accepter notre proposition. 9. Roulin est caissier à la banque de Paris. 10. 
Moreau travaille dans(à) la même banque. 11. Cette journée est pareille à 
toutes les autres journées. 12. Avez-vous informé (...) votre chef de votre 
absence? 13. Que faites-vous à vos heures de loisir? 
Ex. 10 p. 291 
1. Attendez un moment, s'il vous plaît, le caissier va venir. 2. A quelle heure 
ouvre-t-on la caisse? 3. L'émission commence à trois heures précises. 4. 
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Tous les matins, à sept heures précises, j'écoute les nouvelles. 5. Si je me 
couche tard, je dors mal. 6. Le malade a bien dormi cette nuit. 7. Parle plus 
bas, les enfants dorment encore. 8. Les enfants sont assis à côté de leur père. 
9. La salle à manger se trouve à côté de la cuisine. 10. Regarde mes 
nouveaux rideaux. Ils sont beaux, n'est-ce pas? 11. On a sonné. Va ouvrir la 
porte, s'il te plaît. 12. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très chaud ici. 13. 
Michel est dans la salle de bain. Il n'a pas encore fini sa toilette. 14. Je 
voudrais jeter un coup d'œil sur cette photo. 15. Le déjeuner est déjà servi, et 
toi, tu n'as pas encore fait ta toilette. 16. N'oublie pas de fermer les rideaux 
avant d'aller au lit (avant d'aller te coucher). 17. Son bureau se trouve contre 
le mur près de la fenêtre. Il y a un tableau au-dessus du bureau. 18. Pierre 
quitte la salle de bain et va à la cuisine. 19. Tu bouges tout le temps. 20. Il a 
jeté un dernier coup d'œil au miroir et a quitté la salle de bain. 21. Pierre 
Roulin comprend tout à coup qu' il n'est plus jeune. 22. Réveille-moi demain 
matin à sept heures et demie précises. 23. Claire a réveillé les enfants et leur 
a dit d'aller faire leur toilette (d'aller se laver). 24. Claire est debout près de 
la fenêtre et regarde dans la rue. / Debout près de la fenêtre, Claire regarde 
dans la rue. 25. La station du métro se trouve derrière ce parc. 26. Hélène est 
assise derrière moi. 27. Je me réveille toujours à la même heure. 28. Pierre 
avale vite sa dernière tasse de café et sort. 29. Tu prends une tasse de thé? — 
Avec plaisir. 30. Notre entretien (conversation) n'a pas duré longtemps. 31. 
Il n'a pas voulu prendre part à notre conversation. 32. Le déjeuner doit être 
prêt dans une demi-heure. Si tu as très faim, je peux te donner une tartine 
avec quelque chose. — Merci, je préfère attendre. 33. Ne te dépêche pas, tu 
ne manges pas, tu avales. 34. Claire dit à l'enfant de finir sa tartine. 35. Qui 
peut réciter cette poésie? 36. Après le petit déjeuner, tu vas me réciter ta 
leçon, dit Claire. 37. Tout le monde a pris part (tous ont pris part) aux 
élections. 38. Les élections ont eu lieu dimanche, le seize février. 39. Je ne 
sais pas le prix de cette voiture (quel est le prix de cette voiture). 40. Sais-tu 
qui a eu le premier prix? 41. Le mois dernier, le prix de l'essence a 
augmenté. 42. J'ai lu un article sur le chômage en France. 43. Aujourd'hui il 
fait humide dehors, il a plu toute la nuit. 44.Tu as beaucoup grandi, il est 
difficile de te reconnaître. 45: Reconnais-tu cette maison? 46. Je ne l'ai pas 
reconnu de loin. 47. C'est une lettre de Claire (Cette lettre vient de Claire), je 
reconnais son écriture. 48. Je vais les voir parfois. 49. Ne parlez pas tous 
ensemble. 50. Cela ne peut pas durer ainsi. 51. Ainsi, je vois que vous avez 
déjà décidé de prendre votre retraite. 52. Comment as-tu pu dire une chose 
pareille? 53. Des choses pareilles se passent presque tous les jours. 54. On 
m'a dit qu'il est déjà à la retraite. 55. Mon père a pris sa retraite il y a trois 
ans. 56. Les journaux annoncent que le général A. a pris sa retraite. 57. Il est 
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déjà tard, mais ils ne sont pas là. Je n'arrive pas à m'expliquer leur retard. 58. 
Tu as une mauvaise habitude, tu ne viens jamais à l'heure. / Tu as la 
mauvaise habitude de ne jamais venir à l'heure. 59. Qu'est-ce qui a attiré 
votre attention? 60. Il fait tout son possible pour attirer votre attention. 61. 
Qu'est-ce qui se passe ici? - Je ne sais pas, je viens d'entrer. 62. Quand cela 
s'est-il passé? 63. Il ne m'a pas informé de son arrivée. 64. Avant tout, 
informez-nous de votre décision. 65. Je suis sûr qu'il a informé tout le 
monde dé son prochain départ. 66. Il a hésité à vous poser cette question. 67. 
Elle n'a pas hésité à accepter notre proposition. 68. Qu'est-ce que tu sais (que 
sais-tu) des vieilles traditions de notre ville? — Presque rien. 69. Qu'est-ce 
que vous savez (que savez-vous) de cet homme? — Je sais qu'il est 
travailleur et modeste. 70. Le chef de service comprend tout à coup qu'il ne 
sait rien de son employé. Il sait seulement que c'est un homme précieux, 
toujours à l'heure, travailleur et modeste. 71. L'accident a eu lieu à quelques 
pas de notre maison. 72. Je n'arrive pas à publier cet accident. 73. As-tu 
remarqué quelque chose? — Non, je n'ai rien remarqué de spécial. 74. J'ai 
remarqué que vous revenez toujours à six heures précises. 75. Qu'est-ce qui 
s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? / Pourquoi ne m'as-tu pas 
téléphoné? — Excuse-moi, j'ai oublié tout simplement. 76. Elle s'habille très 
simplement. 77. Tu ne manges pas. Tu es malade peut-être? / Tu n'es pas 
malade? — Non, tout simplement, je suis très fatigué. 78. As-tu vu cette 
pièce? — Oui, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. 79. Le chef de service 
pense que Roulin a peut-être eu un accident. 80. II a demandé à la secrétaire 
d'appeler la police et de le tenir au courant. 81. Si tu te sens mal, il faut 
appeler le médecin. 82. Les enfants jouent dans la cour, appelle-les. 83. Je 
l'ai appelé, mais il n'a pas entendu. 84. Comment s'appelle cet arbre? 85. Je 
me couche tard, tu peux m'appeler (me téléphoner) jusqu'à minuit. 86. Je ne 
peux pas te parler maintenant, rappelle-moi dans une demi-heure. 87. Il m'a 
demandé de le rappeler dans la soirée (le soir). 88. As-tu beaucoup de loisir? 
— Très peu. 89. Les études me laissent peu de loisir. 90. Que faites-vous 
aux heures (à vos heures) de loisir? — Je dessine. 
Exercices de grammaires 
Ex. 13p.299 
1. Attendez-moi, je ne me suis pas encore habillé. 2. Les enfants se sont-ils 
promenés aujourd'hui? / Est-ce que les enfants se sont promenés 
aujourd'hui? 3. Nous sommes sortis du métro et nous nous sommes dirigés 
vers le musée. 4. Pourquoi vous êtes-vous arrêtés? Est-ce que nous sommes 
déjà arrivés? 5. Je pense que vous vous êtes trompé (trompés). 6. Combien 
de fois t'es-tu baignée aujourd'hui? 7. Je sais que cet été vous avez passé un 
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mois à la campagne. Vous êtes-vous bien reposé (reposés)? 8. Pourquoi ne 
t'es-tu pas adressé à mon frère? Il connaît bien cet homme. 9.Je l'ai appelé (je 
lui ai téléphoné) et nous avons décidé de nous voir la semaine prochaine. 10. 
Réfléchissez bien, ne vous dépêchez pas de répondre. 11. Ne vous couchez 
pas près de la fenêtre. 12. Dépêchez-vous, le train part dans une demi-heure. 
13. Quand nous sommes-nous vus (quand est-ce qu'on s'est vu) la dernière 
fois? 14. Je préfère m'entraîner à notre stade. 15. Ne t'approche pas de la 
fenêtre. 
Ex. 2 p. 300 
a) 1. Il descend toujours au même hôtel. 2. Nous sommes nés le même jour. 
3. Au dernier moment, nous avons décidé de partir par le même train (de 
prendre le même train). 4. Elle rentre toujours à la même heure. 5. Ils sont 
descendus au même arrêt (à la même station). 6. Je t'ai bien dit la même 
chose. 7. Je vois que vous avez les mêmes habitudes, les mêmes intérêts. 8. 
Je tâche toujours de me coucher à la même heure. 9. Il explique tout de la 
même façon (de la même manière). 10. Tu répètes tout le temps la même 
chose, 
b) 1. Je ne veux pas lui écrire, je ne sais (connais) même pas son adresse. 2. 
Il se promène tous les jours, même quand il pleut. 3. J'ai réfléchi à votre 
proposition et même beaucoup. Je ne peux pas l'accepter. 4. Je n'ai pas lu ce 
livre, je n'ai même jamais entendu le nom de l'auteur. 5. Nous lui avons écrit, 
mais elle n'a même pas répondu à notre lettre. 6. Il est parti, il ne m'a même 
pas attendu. 7. Je suis content, je suis même très content de vos progrès. 8. 
Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, je ne sais même pas où il habite 
maintenant (à présent). 9. Je pense que je ne connais pas ce peintre, je suis 
même sûr de ne pas le connaître. 
Ex. 1 p.300 
une grande cuisine; une large allée; une règle facile; un nouveau quartier; 
une longue nuit; une haute tour; un écrivain étranger; une rue calme; une 
belle vue; une vie active; un mauvais exemple; une jolie robe; un bon dîner; 
une journée chaude; un petit concert; un banc occupé; une réponse originale; 
un garçon malade; une réponse correcte; une nouvelle intéressante; une table 
carrée; un problème social. 
Ex. 2 p. 301 
un garçon sérieux, un petit garçon, un garçon brun, un garçon attentif, un 
mauvais garçon, un grand garçon; 
un divan confortable, un vieux divan, un beau divan, un divan bas, un divan 
rouge, un large divan; 
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une chambre claire, une grande chambre, une chambre chaude, une belle 
chambre, une chambre carrée; 
un long voyage, un voyage intéressant, un voyage touristique, un petit 
voyage, un voyage fatigant, un voyage passionnant;  
un livre français, un livre sérieux, un beau livre, un livre rouge, un bon livre. 
Ex. 3 p. 301  
une vieille tour, une tour carée, la tour principale, une belle tour, une haute 
tour, la tour centrale; 
un exemple difficile, un mauvais exemple, le dernier exemple, un bon 
exemple, un exemple intéressant, l'exemple précédant; 
la rive droite, une jolie rive, la rive gauche, la rive opposée; 
l'année scolaire, une année difficile, une mauvaise année, la première année, 
l'année prochaine; 
la langue française, une langue étrangère, la langue espagnole, une langue 
morte, une langue difficile, la langue nationale; 
une vie intéressante, la vie culturelle, une longue vie, une vie paisible, la vie 
universitaire, la vie internationale. 
Ex. 12 p. 303 
1. Qu'est-ce qui a attiré leur attention? 2. Qu'est-ce qui se trouve à gauche du 
Vit? 3. Que traduisez-vous? / Qu'est-ce que vous traduisez? 4. Qu'est-ce qui 
éclaire cette partie de la pièce? 5. Qu'explique le professeur? / Qu'est ce que 
le professeur explique? 6. Qu'est-ce qui intéresse tes amis? 7. Que lui 
demande-t-il? / Qu'est-ce qu'il lui demande? 8. Qu'est-ce qui a pu les retenir? 
Ex. 13 p. 303 
1. Qui mon père a-t-il consulté? / Qui est-ce que mon père a consulté? 2. Où 
s'arrêtent les voitures? 3. Que relisent les élèves? / Qu'est-ce que les élèves 
relisent? 4. Avec qui Paul n'est-il pas d'accord? / Avec qui est-ce que Paul 
n'est pas d'accord? 5. Que joue Suzanne aux enfants? / Qu'est-ce que 
Suzanne joue aux enfants? A qui Suzanne joue-t-elle une valse de Chopin? / 
A qui est-ce que Suzanne joue une valse de Chopin? 6. Qu'est-ce qui l'a 
retenu? 7. Que nous demande le professeur / Qu'est-ce que le professeur 
nous demande? A qui le professeur demande-t-il la date? / A qui est-ce que 
le professeur demande la date? 8. A quoi se prépare mon ami? /A quoi mon 
ami se prépare-t-il? 9. Qu'est-ce qu'elle enseigne? / Qu'enseigne-t-elle? A qui 
enseigne-t-elle la musique? / A qui est-ce qu'elle enseigne la musique? 
Ex. 14 p. 303 
1. Que dansent ces jeunes filles? / Qu'est-ce que ces jeunes filles dansent? 2. 
Avec qui danse ta sœur? / Avec qui ta sœur danse-t-elle? 3, A qui Gaston a-



 

81 
 

t-il apporté ces cassettes? /A qui est-ce que Gaston a apporté ces cassettes? 
4. Qui veut prendre connaissance de ces papiers? 5. Qu'est-ce 
qui l'a arrêté? 6. De quoi est-il sûr? / De quoi est-ce qu'il est sûr? 7. Qui vos 
amis ont-ils rencontré? / Qui est-ce que vos amis ont rencontré? 8. Qu'est-ce 
qui a pu attirer votre attention? 9. A quoi doit-il faire attention? / A quoi est-
ce qu'il doit faire attention? 10. Qui ces jeunes gens attendent-ils? / Qui est-
ce que ces jeunes gens attendent? 11. Chez qui va-t-elle? 12, A quoi 
s'intéresse la jeunesse d'aujourd'hui? / A quoi la jeunesse d'aujourd'hui 
s'intéresse-t-elle? 13. Qu'est-ce qui peut les retenir? 14, Que t'a-t-il 
demandé? / Qu'est-ce qu'il t'a demandé? 
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VINGT-DEUXIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 p. 318 
avant la fête; avant les élections; devant la banque; devant l'entrée;, avant le 
concert; devant le miroir; avant la réunion (avant la conférence); avant les 
cours; devant l'institut; devant la caisse; devant la vitrine; avant le match. 
Ex. 3 p. 318 
1. Les amis ont décidé de se retrouver devant le théâtre un quart d'heure 
avant le spectacle. 2. Ne reste pas assis devant la fenêtre ouverte. 3. Avant la 
conférence, les délégués prennent connaissance des documents. 4. Elle est 
rentrée avant ses parents. 5, J'ai garé ma voiture devant la porte. 6. Avant sa 
mort, il est revenu dans sa ville natale. 7. Devant notre maison, il y a un 
grand arbre. 8, Nous l'avons rencontré avant le départ. 
Ex. 4p. 318 
1. Qu'est-ce qui se trouve devant ta maison? 2. Je leur ai parlé avant la 
réunion. 3. Mettez la petite table devant le divan. 4. Avant le déjeuner, il faut 
se laver les mains. 5. Avant l'examen, il faut bien dormir. 6. S'il te plaît, 
arrête la voiture devant la pharmacie. 7. Qui est assis devant ton père, sur 
cette (la) photo? — C'est mon frère, tu ne l'as pas reconnu? 8. Les élèves se 
réunissaient par petits groupes devant l'école. 
Exercices de vocabulaires 
Ex. 3 p. 323 
a) 1. À la fin de chaque trimestre il y a un conseil de classe. 2. Il vaut mieux 
ne pas manquer les cours, 3. Comment faut-il s'habiller pour cette soirée? 4. 
Il pleuvait, mais j'ai pris mon parapluie et je suis sortie faire un tour. 5. 
Quelle heure est-il? — Il est cinq heures moins le quart. 6. Comme il faisait 
trop chaud, je ne suis pas sortie. 
b)1. Il lui est facile de répondre à votre question. 2.Il est ennuyeux de 
recopier les notes des copains. 3. Il devient difficile de trouver une place 
pour garer la voiture. 
c) 1.Il reste cinq minutes avant le départ du train, dépêchons-nous. 2. Nous 
comprenons que derrière nous il se passe quelque chose. 3. Il ne me reste 
que cent euros. 4. Il existe une pharmacie dans chaque quartier.  
Ex. 4 c) p. 324 
i. J'ai invité mes amis, nous avons passé la soirée à bavarder, à plaisanter et à 
rire. 2. Il a passé toute la nuit à bûcher, il a un examen (il passe son examen) 
demain. 3. D'habitude, il passait l'après-midi à travailler dans le jardin. 4. 
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Les enfants sont prêts à passer des heures à regarder la télé. 5. Nous pouvons 
passer des nuits entières à discuter. 6. Il peut passer des heures à pêcher. 7. 
Pierre Roulin a passé sa vie à travailler à la banque. 
Ex. 6 p. 324 
a)un restaurant universitare; les transports en commun; une maison 
d'étudiants; un appartement meublé; des prix modérés; des tarifs spéciaux; 
un livre cher; le temps perdu; les heures de loisir; une heure entière; une 
journée ennuyeuse; une maison accueillante; une personne accueillante; 
b)travailler régulièrement; prendre ses repas à la maison; avoir des ennuis; 
bûcher comme un fou; manquer le train; manquer les cours; manquer 
l'occasion de faire quelque chose; fréquenter les cours (assister aux cours); 
coûter cher. 
Ex. 8p. 325 
1. Il a passé la matinée à bricoler. 2. Qui t'a forcé à accepter? 3. Tu es libre 
de passer tes vacances où tu veux. 4. J'ai été forcé de partir. 5. Il était fatigué 
et avait envie de dormir. 6. Touche (...) mes mains, tu vois comme elles sont 
froides? 7. Il bûche (...) son droit du matin au soir, il a son examen dans trois 
jours. 8. Marc n'a pas eu la chance de rattraper son père. 9. Ne manquez pas 
l'occasion d'aller voir ce spectacle. 10. Ils ont acheté une maison de 
campagne pour un prix intéressant. 11. J'ai payé cher (...) ce beau livre. 12. Il 
est ennuyeux d'apprendre les matières qu'on n'aime pas. 13. Je ne l'ai plus 
revu depuis notre dernier rendez-vous. 14. J'ai eu la chance d'acheter des 
meubles pour un prix modéré. 15. J'ai oublié Remporter mon parapluie et j'ai 
été obligé de revenir parce qu'il pleuvait. 16. Je n'ai pas manqué les cours 
depuis le début du trimestre. 17, Au lycée, on m'obligeait à travailler, alors 
je refusais, je ne faisais rien. 18. Qu'est-ce qui vous oblige à vivre à la 
campagne? 19. Vous êtes libre de partir ou de rester. 20. Ne le forcez pas à 
se lever, il est malade. 
Ex. 9 p. 325 
1, Mon ami est étudiant en médecine (fait ses études de médecine; étudie la 
médecine), il est étudiant de troisième année (il est en troisième année). 2. 
Jacques est entré à l'université. — Je le sais. II étudie les lettres. 3. Beaucoup 
d'étudiants viennent assister aux cours de droit. / Les étudiants sont 
nombreux aux cours de droit. Il est difficile de trouver une place libre cinq 
minutes avant le cours. 4. Enfin, je me sens indépendant (libre). 5. Je n'ai du 
temps libre que le samedi et le dimanche. / J'ai du temps libre seulement le 
samedi et le dimanche. 6. Tu es libre de refuser, tu n'es pas obligé de nous 
accompagner (nous tenir compagnie). 7. Mon frère n'est pas encore là. On 
Ta/retenu évidemment. 8. Vous êtes, évidemment, au courant de ses ennuis. 
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9. Il a parlé une heure entière, mais il n'a rien dit de spécial (d'intéressant). 
10. Tu comprends (tu vois, tu saisis) la différence entre les verbes savoir et 
connaître? 11. Comme il n'y a pas d'université dans ma ville natale, j'ai dû 
(j'ai été obligé de, j'ai été forcé de) quitter ma famille. / J'ai dû quitter ma 
famille parce qu'il n'y a pas d'université dans ma ville natale. / Il n'y a pas 
d'université dans ma ville natale, c'est pourquoi j'ai dû quitter ma famille. 12. 
Evidemment, il a dû expliquer son absence. 13. Si tu n'as pas envie de sortir 
aujourd'hui, je ne te force pas. 14. Je n'ai pas envie d'écouter ses 
explications. 15. Il n'avait pas envie d'écouter ses conseils. 16. Je suis rentré 
chez moi parce que je n'avais pas envie d'assister à la soirée. / Comme je 
n'avais pas envie d'assister à la soirée, je suis rentré chez moi. / Je n'avais pas 
envie d'assister à la soirée, c'est pourquoi je suis rentré chez moi. 17. Les 
cours de droit international sont intéressants, je ne les manque jamais. 18. 
Au premier trimestre, j'ai manqué beaucoup de cours et je n'ai pas réussi (j'ai 
raté) mon examen d'histoire. 19. Hier, il a manqué la classe. 20. Dépêche-toi, 
tu vas manquer ton train. 21J'ai manqué le dernier autobus. 22. Il a manqué 
son rendez-vous. 23. J'aime ce pianiste (ce pianiste me plaît), je tâche de ne 
pas manquer ses concerts, 24. J'aime bien les travaux pratiques, je ne les 
manque jamais. 25. Les travaux pratiques sont obligatoires. 26. Pourquoi 
t'enfermes-tu?— Pardon, (excuse-moi), mais je dois terminer (finir) mon 
article avant cinq heures pour le porter à la rédaction. 27. Si on manque les 
travaux pratiques, il est difficile de rattraper plus tard le retard. 28. Il doit 
bûcher jour et nuit pour rattraper son retard. 29. Il a manqué plusieurs cours 
(beaucoup de cours), il est forcé (il est obligé) de bûcher pour rattraper son 
retard. 30. Il est difficile (il n'est pas facile) de rattraper le temps perdu, vous 
le comprenez vous-même. 31. Nous avons passé nos (les) vacances dans le 
Midi, nous avons visité beaucoup de villes. Cela a été un beau (merveilleux) 
voyage. 32. J'ai visité la Grèce pendant les vacances. Un pays merveilleux! 
33, Il fait un temps merveilleux, je n'ai pas envie d'aller au cinéma. 34. Il est 
merveilleux de se sentir libre. 35. Relisez, s'il vous plaît, le texte dès le 
début. 36. Je n'aime pas écouter ses histoires, elles sont toujours ennuyeuses. 
37. Il est ennuyeux de passer les nuits à bûcher quinze jours avant l'examen. 
Je le comprends et je travaille régulièrement, 38, Tu n'es pas malade? — 
Mais non, tout simplement j'ai des ennuis. 39. Je ne l'aime pas, elle est 
ennuyeuse comme une pluie d'automne. 40. As-tu vu son dernier film? — 
Oui, je l'ai vu. Le film est ennuyeux, le sujet n'est pas intéressant. 4L Vous 
voulez avoir régulièrement nos informations? Adressez-vous à notre agence, 
42. J'écoute régulièrement les émissions de la radio française. 43. Il vaut 
mieux travailler régulièrement pendant le trimestre que bûcher les nuits 
entières avant l'examen (que passer les nuits à bûcher avant l'examen), 44. 
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Encore une tasse de café? — Non, merci, vraiment non, 45. Il a vraiment 
beaucoup de travail, il n'a pas une minute de libre. 46, Ce restaurant est très 
accueillant, les repas sont vraiment bons. 47. Antoine a bientôt compris que 
la liberté c'est aussi la responsabilité, 48. Il comprend sa responsabilité. 49. 
La conférence doit avoir lieu au début de la semaine prochaine. Je voudrais 
savoir qui est responsable de son organisation, 50, Les prix sont vraiment 
modérés. 51. Je prends mes repas au restaurant universitaire. 52. Je prends 
rarement mes repas au restaurant universitaire, je préfère déjeuner chez moi. 
53. Les prix au restaurant universitaire sont modérés, les repas sont vraiment 
bons. 54. En France, les étudiants ont des tarifs spéciaux pour les transports, 
pour la visite des théâtres, des musées, des cinémas. 55. Dans le restaurant 
universitaire, les prix sont modérés, mais les repas ne sont pas bons et les 
salles ne sont pas accueillantes. 56. Le problème du logement existe partout. 
57. J'ai réussi à trouver un logement près de l'université. 58. Il n'a pas réussi 
à trouver (il n'a pas eu la chance de trouver) une place dans une maison 
d'étudiants. 59. Quelques-uns des étudiants ont eu la chance de louer une 
chambre meublée non loin de l'université. 60. Il a la chance d'habiter la Cité 
universitaire, il ne paie pas cher son logement. 61. Je préfère prendre moi-
même des notes pendant les cours, je n'aime pas recopier les notes des 
autres. 62. Votre famille est-elle nombreuse? — Nous sommes six dans 
notre famille. 63. Vous ne trouvez pas que vous avez payé trop cher votre 
ordinateur? 64, Combien avez-vous payé votre (le) repas? 65. Le prix du 
logement a augmenté. 66. Est-ce que tu paies cher ton appartement? 67. Il 
existe des tarifs spéciaux pour ceux qui voyagent par groupes. 68. Les 
étudiants entrent par petits groupes en classe (dans la salle d'études) et 
prennent leurs places. 
Exercices de grammaire 
Ex. 6p. 333 
1. Quand Gaston venait à Paris, il descendait d'habitude dans un hôtel. 2. Les 
amis longeaient un boulevard (marchaient le long d'un boulevard) et 
bavardaient. 3. Les fenêtres de leur appartement donnaient sur un jardin. 4. 
D'àbitude, nous nous retrouvions chez un de nos amis. 5. Pendant les 
vacances, je me levais d'habitude à neuf heures. 6. Quand j'allais à l'école, 
j'avais un ami. Il s'appelait Victor. C'était un garçon très sympathique. Il 
travaillait bien. Nous l'élisions toujours au conseil de classe. 7. Elle était 
assise dans un coin et ne participait pas à notre entretien (conversation, 
discussion). 8. André parlait bien et je l'écoutais avec plaisir. 9. D'habitude, 
Jacques venait me voir à ses heures de loisir. Parfois, quand il faisait beau, 
nous nous promenions (nous allions nous promener) sur les quais.10. Ils 
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étaient très fatigués et marchaient lentement Parfois, ils s'arrêtaient pour se 
reposer un peu. 
Ex. 7 p. 334 
1. Mon frère avait sept ans quand il a commencé à étudier le français. 2. 
Quand Pierre Roulin s'est réveillé (se réveillait) le matin, Claire, sa femme, 
dormait encore. 3. Il était dix heures quand nous sommes sortis du club. 4. 
Comme il faisait froid dans la chambre, y'ai fermé la fenêtre. 5. Quand vous 
êtes entré (entrés, entrées), nous parlions de vous. 6. Quelle heure était-il 
quand votre mère est partiel — Il était dix heures, 7. Nous regardions la télé 
quand Victor est venu. 8. Ce matin, il pleuvait quand je me suis réveillé. 9. 
Comme je ne savais pas leur adresse, je me suis adressé au bureau des 
informations. 10. J'ai rencontré Pascal dans un magasin: il cherchait un 
cadeau pour sa mère, 11. Martine a ouvert les rideaux et a regardé par la 
fenêtre, il pteuvait. 12. L'accident a eu lieu la nuit quand tout le monde 
dormait. 
Ex. 8 p. 334 
1, Mon père avait dix-sept ans quand il est entré à l'université. 2. Pendant 
que vous vous promeniez, je lisais les journaux. 3. J'ai regardé ma montre, il 
fallait partir. 4. Je t'ai vu quand tu descendais de l'autobus. 5. Quand elle 
s'est réveillée, il était déjà dix heures. 6. Comme il faisait très chaud, elle ne 
sortait pas. 7. Comme je me sentais mal (malade), je suis resté chez moi et 
j'ai appelé le médecin. 8. Quand nous revenions chez nous, nous sommes 
entrés dans un magasin et nous avons acheté des fruits. 
Ex. 10 b) p. 335 
1. Nous avons passé la nuit à bavarder. 2. Quand je suis entré elles 
bavardaient gaiment. 3. Pierre Roulin a reconnu Moreau à l'arrêt de 
l'autobus. Parfois ils prenaient l'autobus ensemble. 4. Il a pris l'autobus à huit 
heures vingt et il est arrivé à la banque vers neuf heures moins dix. 5. J'avais 
mal au pied et je marchais lentement. 6. Je ne l'ai pas attendu longtemps. 7. 
Pendant des années, il est resté loin de son pays. 8. Il n'aimait pas voyager, il 
quittait rarement sa maison. 
Ex. 10 c) p. 335 
1. La conférence a duré deux jours. 2. D'habitude, la discussion ne durait pas 
longtemps. 3. Il se trompait rarement. 4. Je crois (je pense) que tu t'es 
trompé. 5. Je n'ai pas dormi toute la nuit. 6. Je dormais déjà quand mes 
parents sont rentrés. 7. Elle est restée chez sa grand-mère jusqu'à l'âge de dix 
ans. 8. Quand elle restait seule, elle aimait écouter la musique. 9. Il est resté 
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chez nous seulement un quart d'heure. / Il n'est resté chez nous qu'un quart 
d'heure. 10. Il restait dix minutes avant le départ du train. 
Ex. 11 p. 335 
1. Chaque soir, quand le père rentrait;, on dînait et puis chacun s'occupait de 
ses affaires. 2. Ce soir-là, quand le père est rentré, on a dîné bien vite et on 
est allé au cinéma, 3. Mon ami a passé son enfance à Odessa. 4. D'habitude, 
il passait ses vacances chez ses grands-parents, 5. Je suis sûr que vous avez 
confondu quelque chose. 6, On confondait souvent Delphine avec sa sœur. 7. 
D'où venais-tu quand je t'ai rencontré? — Je venais du club.8. Quand l'as-tu 
rencontrée la dernière fois? 9. Chaque fois que je le rencontrais, il me 
demandait de tes nouvelles. 10. Quand je suis rentré, il était onze heures; 
mes parents dormaient déjà, seule ma sœur m'attendait. 11. Nous l'avons 
attendu une heure, mais il n'est pas venu. 12, Quand nous sommes descendus 
au vestibule, nous y avons vu nos amis qui nous y attendaient. 13. Pourquoi 
es-tu parti, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? 14, Qu'est-ce qu'il vous a joué? 
15. Quand je suis rentré, il jouait une valse de Chopin. 16. Ses petits 
camarades ne l'aimaient pas, il jouait toujours seul 17. Il lisait tout ce qui lui 
tombait sous la main. 18. Il a relu la lettre et me l'a rendue. 19. Je n'ai pas lu 
cet article. 20. Je le regardais attentivement pendant qu'il lisait la lettre. 21. 
J'ai relu trois fois le télégramme, mais je n'ai rien compris. 22. Hier j'ai 
travaillé toute la soirée. Il était minuit quand je me suis couché. 23. Après le 
déjeuner il lisait le journal ou il travaillait dans son jardin. 24. Il m'a défendu 
(me défendait) d'entrer dans son bureau quand il travaillait 25. Je sais qu'il a 
travaillé à cette usine. 26. J'ai peu travaillé au premier semestre. 27. Il parlait 
quelques langues étrangères. 28. Je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. 29. Je 
ne lui ai pas parlé de mes ennuis. 30. Il m'a beaucoup parlé de toi. 31. Elle 
parlait mal en public. 32. Il nous a parlé longtemps de sa vie, 33. Je n'ai pas 
vu cette pièce. 34, Il voyait mal, c'est pourquoi il a pris (prenait) place au 
premier rang, 35. De sa place, elle ne voyait qu'une partie de la scène. 36. De 
sa fenêtre, on voyait tout Paris. 37.Je suis sûr qu'il ne m'a pas vu. 38. Ils ne 
pensaient qu'à leur travail 39. Je dois dire que je n'ai pas pensé à cela. 40. J'ai 
réfléchi toute la journée à votre proposition. 41. J'ai beaucoup réfléchi à 
notre dernière conversation.42. Martine, si on se disait tu? dit Pascal. 43. Si 
on faisait marcher la télé? 44, Tu as les yeux rouges, tu n'es pas malade? Si 
j'appelais le médecin? 
Ex. 12 p. 336 
1, Je n'ai pas dormi deux nuits avant l'examen. 2. Je dormais déjà quand tu 
m'as téléphoné. 3. Comment vous sentez-vous? Avez-vous bien dormi? 4, 
As-tu lu sa lettre? 5. Il lisait lentement à haute voix. 6. Je n'ai pas encore lu 
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ton article. 7- Je lisais son article quand il est venu, 8. Il lisait souvent au lit. 
9. Elle dit qu'elle a déjà lu cela dans une revue. 10. Avez-vous vu ce film? 
— Non, pas encore. / Non» je ne l'ai pas encore vu. 11. On dit qu'il est à 
l'institut (à la faculté), mais je ne l'ai pas encore vu. 12. Nous avons 
longtemps parlé de nos projets de vacances, 13. Lui avez-vous parlé de ma 
proposition? 14, Je me suis adressé à un passant, mais il ne parlait pas russe. 
15. Il était difficile de l'écouter parce qu'il parlait trop vite. 16. Elle ne 
connaissait pas assez bien l'allemand et il lui était difficile de nous 
comprendre. 17. Il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Il regardait par la fenêtre 
et pensait (réfléchissait) à ses problèmes. 18. Avez-vous pris connaissance 
du nouveau projet? 19. Pendant que les délégués à la conférence prenait 
connaissance du nouveau projet, le président étudiait les nouvelles 
propositions. 20, Vers dix heures, les délégués ont pris connaissance des 
documents de la conférence. 21. On n'a pas discuté cette question à la 
conférence. 22, Quand je suis entré, on discutait la dernière question. 23. On 
n'a pas encore discuté la première question? — Si, on l'a déjà discutée. 24. 
Quand a-t-on discuté cette question? 25. Si nous sortions ce soir? / Si on 
sortait ce soir? 26. Si tu t'adressais à ton frère? Je suis sûr qu'il te conseillera 
quelque chose. 
Ex. 2 a) p. 336 
1. Je l'ai comprise. 2. Ils l'ont apprise par cœur. 3. Nous ne les avons pas 
faits. 4. L'avez-vous prévenue? 5. Ils ne les ont pas discutés. 6. Nous les 
avons lus, 7. Je les ai prises à la bibliothèque. 8. Tu tes as confondues. 
Ex. 2 b) p. 337 
1- Cette nouvelle, je l'ai apprise trop tard. 2. Ta veste, l'as-tu prise? 3. Ses 
cours, elle ne les a pas manques, 4. Et Sylvie, l'as-tu invitée? 5. Ses études, 
Pierre ne les a pas terminées. 6. Vos vacances, où les avez-vous passées? 7. 
Leur maison de campagne, ils l'ont déjà vendue. 8. Tes cassettes, combien 
les as-tu payées? 
Ex. 3 p. 337 
1. Il n'aime pas parler des années qu'il a passées loin de son pays. 2. Je n'ai 
pas trouvé mes notes, je ne sais pas où je les ai mises. 3. La pièce que nous 
avons vue s'appelle «Tartuffe». 4. Voici l'histoire qu'il m'a racontée. 5. Nous 
vous avons apporté les journaux, les avez-vous vus? 6. Je vous ai vues au 
cinéma, et vous m'avez-vous vue? demande Marie à ses amies. 7. Nos 
amis nous ont invités à dîner. 8. Paul nous a déjà répondu. 9. Quelle pièce 
ont-ils jouée? 10. Nous ne savons rien, on ne nous a pas prévenus. 11. La 
fillette qui vous a ouvert la porte est ma sœur. 12. Combien de jours avez-
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vous passés à la campagne? 13. Est-ce que tu suis les conseils qu'il t'a 
donnés? 14. Il aime parler des villes qu'il a visitées pendant ses voyages. 
Ex. 4p. 337 
1. Pouvez-vous (pourriez-vous) me rendre les revues que je vous ai données 
hier? 2. Quelle langue as-tu apprise à l'école? 3. Je vais te montrer (faire 
voir) la montre que j'ai achetée. 4. Quels cours avez-vous eus hier? 5. Tu 
cherches Nicole? Il y a dix minutes je l'ai vue à la bibliothèque. 6. On vous a 
expliqué aujourd'hui une nouvelle règle. L'avez-vous bien comprise? 7. 
Corrigez les fautes que vous avez faites dans cette phrase. 
8. Quels acteurs (comédiens) avez-vous invités au concert? 9. Quels cours 
as-tu manques? 10. Ta montre, combien l'as-tu payée? 11. Quelle décision 
as-tu prise? 12. Combien d'examens as-tu déjà passés? 13. Quels pays avez-
vous visités? 14. Vos fleurs, où les avez-vous achetées? 15. Les travaux 
pratiques, je ne les ai manques qu'une fois depuis la rentrée (le début de 
l'année). 
Ex. 2 p. 338 
1. Non, je ne le sais pas. 2. Si, je l'ai oublié. 3. Non, je ne le sais pas. 4. Oui, 
je peux le raconter. 5. Oui, je peux l'expliquer. 6. Oui, je l'ai remarqué. 7. Je 
l'ai appris hier. 8. Tu peux le demander à qui tu veux. 
Ex. 4 a) p. 338 
je l'ai vu; je l'ai remarqué; il ne l'a pas dit; il veut le raconter à tous (à tout le 
monde); ils commencent à lé comprendre; expliquez-le à tout le monde (à 
tous); répétez-le encore une fois; ne le dites pas; ne l'oubliez pas. 
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REVISION B 
 Ex. 4 b) p. 338 
1. Je suis sûr qu'il le comprend bien. 2. Oui, vous êtes malade, je le vois. 3. 
Je le fais régulièrement. 4. Demande-le à la secrétaire (au secrétaire). 5. Tu 
sais où ils habitent? — Oui, je le sais. 6. La liberté, c'est aussi la 
responsabilité. Il faut déjà le comprendre. 7. Tu as entendu ce que j'ai dit? — 
Oui, je l'ai entendu. 8. Tu n'as pas oublié qu'on se retrouve dimanche? — Si, 
je l'ai oublié. 9. A qui est-ce que je peux (à qu puis-je) le demander? 10. Je 
ne plaisante pas. — Je le comprends. 11. Oui, je me suis trompé, je le vois. 
12. Tu crois que c'est un roman intéressant (que ce roman est intéressant)? 
— Oui, je le crois. 
Ex. 1 p. 343 
1. As-tu téléphoné à Louise? — Non, pas encore, je vais lui téléphoner. 2. 
Nicole n'a pas téléphoné? — Si, elle a demandé de la rappeler dans une 
demi-heure, 3. Si Jacques m'appelle, dites-lui que je /'attends vers six heures. 
4. Je n'ai pas compris votre explication, reprenez-la, s'il vous plaît, 5. J'ai un 
poste de télévision, mais je ne le regarde pas souvent 6. J'ai écrit à mes amis, 
mais ils ne m'ont pas encore répondu, 7, Philippe est content, on vient de lui 
proposer un emploi intéressant. 8. Marie est malade, je vais lui porter des 
pommes, 9. Il n'aime pas les couleurs sombres, achetez-lui quelque chose de 
plus clair. 10, Vos filles ont beaucoup grandi, je ne les ai pas reconnues. 11. 
Elle dit que je lui ai donné un bon conseil. 12, N'hésitez pas à aller les voir. 
Ils sont toujours chez eux. 13, Je lui (leur) ai conseillé de s'adresser au 
bureau d'information. 14, Si tu n'es pas prêt dans dix minutes, je pars seule, 
je n'ai pas le temps de t'attendre. 15, Ils disent qu'il leur est difficile 
d'apprendre une nouvelle langue, 16, Je dois passer chez Antoine pour lui 
rendre ses notes, 17. Mes parents me comprennent bien, mais je n'ai pas 
envie de leur parler de mes ennuis. 18. Nous les avons beaucoup applaudis. 
19. Ils sont pressés, il ne faut pas les retenir. 20. Où sont Philippe et 
Françoise? Prévenez-les qu'on les attend. 
Ex 2 p. 343 
1. Invitez-vous tous vos amis? — Oui, nous les invitons tous. 2. Avez-vous 
une voiture? — Oui, nous en avons une. — Moi, je n'en ai pas encore, mais 
je vais en acheter une. 3. Votre article est bien rédigé, on le lit avec intérêt. 
4. Qu'est-ce que tu cherches? — Mon parapluie, mais je n'arrive pas à le 
trouver. 5. Où as-tu acheté ces manuels? — Je les ai achetés au kiosque du 
rez-de-chaussée, 6. Je te conseille d'acheter ce dictionnaire. On le trouve au 
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kiosque du rez-de-chaussée. Seulement, dépêche-toi, il n'en reste pas 
beaucoup. 
Ex. 3 p. 343 
1. Qu'est-ce que tu dis? — Je dis que j'ai mal à la tête. 2. Qui est-ce que tu as 
invité? — Alice et Daniel, je vais encore téléphoner à Marc. 3. Tu es 
mécontent de quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? 4. J'attends Mireille, 
et toi, qui est-ce que tu attends? 5. Tu ne m'as pas téléphoné. Je t'appelle, 
mais personne ne répond, qu'est-ce qui se passe? 6.Qui t'a réveillé ce matin? 
— C'est ma mère, comme d'habitude. 7. Que 
prends-tu pour aller au bureau, le métro ou l'autobus? 8. Qu'est-ce que 
Martine a acheté? 9. Qui est là? — C'est le facteur, il y a un télégramme 
pour toi. 10 Qu 'est-ce que tu veux lui offrir? — Je ne sais pas encore/Un 
beau livre peut-être. 11. Que cherche-t-il? — Son stylo. 12. Qu 'est-ce qui se 
trouve derrière ce parc? 13. Qui est-ce que nous attendons? - Je ne vois pas 
Marc. — Oh, il n'arrive jamais à l'heure. 14. Que penses-tu de notre nouveau 
collègue? — Je le trouve sympathique. 15. Qu'est-ce que tu fais ce soir? — 
Rien de spécial, et pourquoi? 16. Que cherches-tu? — Un crayon pour noter 
le téléphone. — Regarde dans le tiroir. 17. Qui est-ce que vous attendez? — 
Le chef du bureau. 
Ex 4 p. 344 
1. Qui revient dans deux jours? 2. Qui a deux sœurs? Combien de sœurs 
Jean-Marc a-t-il? 3, Comment vous appelez-vous? 4. Qu'allez-vous visiter 
dimanche? / Qu'est-ce que vous allez visiter dimanche? 5. Quel jour 
sommes-nous aujourd'hui? 6, Quel âge a ton père? / Ton père, quel âge a-t-
il? 7. Qu'y a-t-il (qu'est-ce qu'il y a) au fond de la pièce? 8. A quelle heure 
part leur train? / Leur train, à quelle heure part-il? 9. Combien de fois Agnès 
a-t-elle vu ce film? 10. Comment s'écrit ce mot? /Ce mot, comment s'écrit-il? 
11. Combien de touristes sont arrivés ce matin? 12. Qu'a-t-elle oublié? / 
Qu'est-ce qu'elle a oublié? Où a-t-elle oublié son parapluie? / Où est-ce 
qu'elle a oublié son parapluie? 13, Combien de cours ton frère a-t-il le jeudi? 
14. Ces touristes, d'où sont-ils arrivés? / D'où sont arrivés ces touristes? 15. 
Qu'a-t-il réussi? / Qu'est-ce qu'il a réussi? Comment sont ses résultats? 
Ex. 5 a) p. 344 
1. Nous nous couchons tard le samedi soin 2. Une minute, s'il te plaît, je me 
lave, je m'habille et j'arrive, 3. Tu te couches tard et le matin, tu as bien sûr 
envie de dormir, 4, Comment t'appelles-tu?— Je m'appelle Nicole. 5. Je 
m'approche du miroir et je me peigne. 6, Nous nous réunissons chaque année 
le premier dimanche du mois d'octobre. 7. Le soir ils se promènent avant de 
se coucher. 
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Ex. 5 b) p. 344 
1. Nous pouvons ne pas nous dépêcher, nous avons encore le temps. 2. Nous 
avons passé deux heures à discuter, mais nous ne sommes pas arrivés à nous 
mettre d'accord. 3. Je vois que tu as oublié de te laver les mains, 4. Je 
voudrais me lever plus tôt le matin, mais je n'arrive pas à me réveiller. 5. Le 
dimanche, nous aimons nous reposer à la campagne. 6. Elles aiment 
s'habiller à la dernière mode. 7. Où puis-je m'installer? 8. Puis-je m'essuyer 
avec cette serviette? 9. Vous devez vous promener avant de vous coucher. 
Ex. 6 a) p. 344. 
1. Il va faire froid ce soir, prends ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, couche-
toi à dix heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, appelez d'ici. 4. Ne restez 
pas chez vous pendant les vacances, faites un voyage ! 5. Si tu es fatigué, 
promène-toi un peu. 6. Paul, fais bien attention quand tu traverses la rue. 7, 
Chers collègues, prenez place, s'il vous plaît 8. Ne parlez pas, écoutez bien 
votre camarade. 9. Sachez écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne vous 
installez pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. Sors de chez toi à  
l'heure pour ne pas venir en retard. 12, Dépêche-toi, il ne nous reste que dix 
minutes. 
Ex. 6 b) p. 345 
Marchez deux heures tous les jours; dormez sept heures toutes les nuits; 
couchez-vous dès que vous avez envie de dormir; levez-vous dès que vous 
vous êtes réveillé. Ne parlez que quand il faut; soyez responsable de vos 
actes. N'oubliez jamais que les autres comptent sur vous et que vous ne 
devez compter sur personne. 
Ex. 7 p. 345 
1. A dix heures Juliette est partie, Paul et moi, nous sommes restés seuls. 2. 
Elle est morte jeune. 3. Ils sont montés au deuxième étage et ont tourné à 
droite. 4. Nous sommes nés le même jour. 5. Je ne l'ai pas encore vue, mais 
je sais qu'elle est déjà revenue de son voyage. 6. Tes notes, je ne les ai pas 
encore copiées. 7. Les nuits sont devenues longues. 8. Il a peu voyagé dans 
sa jeunesse. 9. J'ai mal entendu votre question. 10. Je n'ai pas su formuler 
mon idée. 11. Tu as mal construit ta phrase. 12.0Ù est-ce que j'ai mis mon 
porte-monnaie? 13. Peux-tu me rendre les cassettes que je t'ai prêtées? 14. 
Elle s'est lavé les cheveux. 15. Les étudiants se sont excusés de leur 
retard.16, Ils se sont mariés il y a quelques mois. 17. Elles se sont 
rencontrées chez des amis 18. Les fruits que nous avons mangés étaient très 
bons. 19. Les fleurs que tu m'as offertes, je les ai mises sur mon bureau. 20. 
Josyane, tu t'es mal essuyé les mains. 21. Je suis sûre que tu t'es trompée, 
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Louise. 22. Combien de personnes as-tu invitées? 23. Elle a été malade toute 
la semaine. 24. Nous ne sommes pas arrivés {arrivées) à nous mettre 
d'accord sur la question. 25. Quels conseils vous ont-ils donnés? 
Ex. 8 a) p. 345 
Tous les matins, René Lavigne se réveillait à huit heures, Il se levait. Il 
prenait un bain et s'habillait lentement devant le miroir. Puis il sortait, 
achetait le journal et allait dans un café pour prendre son petit déjeuner. 
Ensuite, il se promenait dans le parc jusqu'à midi. A midi, il déjeunait au 
restaurant près du parc, puis il rentrait chez lui. Il se reposait pendant une 
heure et demie, ensuite il travaillait. Il rédigeait ses memoires jusqu'à sept 
heures. Le soir, il restait chez lui. Il passait ses soirées devant la télé et se 
couchait toujours à onze heures. 
Ex. 8b) p. 345 
Hier, René Lavigne s'est réveillé à huit heures. Il s'est levé. Il a pris un bain 
et il s'est habillé lentement devant le miroir. Puis il est sorti, a acheté le 
journal et est allé dans un café pour prendre son petit déjeuner. Ensuite, il 
s'est promené dans le parc jusqu'à midi. A midi, il a déjeuné au restaurant 
près du parc, puis il est rentré chez lui. Il s'est reposé pendant une heure et 
demie, ensuite il a travaillé. Il a rédigé ses mémoires jusqu'à sept heures. Le 
soir, il est resté chez lui. Il a passé la soirée devant la télé et s'est couché à 
onze heures. 
Ex. 9 a) p. 346 
Le commissaire Maigret attendait l'arrivée du train de minuit sur le quai de 
la gare d'Austerlitz. Debout près de la barrière, il a reconnu de loin Maître 
Canonge. C'était un bel homme, grand et fort, avec des cheveux gris. Il 
portait un pardessus brun, un complet brun, il tenait une valise d'une main, 
sa serviette de l'autre, 
Une cinquantaine de mètres avant la barrière, il a remarqué Maigret parmi 
les personnes qui attendaient Mais, arrivé plus près, il a hésité encore à lui 
sourire. 
C'est le commissaire qui a fait deux pas en avant. 
—Maître Canonge? 
—Oui. Le commissaire Maigret? 
Il a déposé sa valise et a serré la main offerte. 
Ex.9 b) p. 345 
Hier après-midi, Philippe a rencontré Nicole, une ancienne camarade de 
classe. Philippe l'a reconnue tout de suite, mais il a hésité à lui parler. C'est 
Nicole qui, la première, a fait signe au jeune homme. Il s'est approché et elle 
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l'a présenté à sa mère- Alors, Philippe a invité Nicole et sa mère à aller 
continuer la conversation à la terrasse d'un café- Mais les deux femmes 
étaient pressées. Nicole lui a donné son numéro de téléphone et sa mère lui a 
demandé de venir les voir. 
Ex. 10 p. 346 
1. Je vais avoir vingt ans (...) cette année. 2. Je préfère (...) ne pas lui 
demander de conseils. 3. Les collègues de Pierre Roulin ont décidé 
d'informer (...) le chef de service de son absence. 4. Il a hésité à dire la 
vérité. 5. Vous allez à Saint-Pétersbourg? Descendez chez mes parents. 6. Il 
n'y a pas de magasins dans cette rue. 7. Il part pour Paris à la fin de mai. 8. 
Nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. 9. Jacques a demandé à 
son frère de l'attendre. 10. Il m'a recommandé de m'adresser à son collègue. 
11. Il pense souvent à son enfance. 12. Je vous conseille de ne pas aller voir 
(...) ce film, 13. Il habite (...) rue (...) Racine de l'autre côté du parc. 14. 
Combien as-tu payé (...) ta nouvelle robe? 15. Je me suis couché à minuit. 
16. N'oubliez pas de présenter vos critiques avant le mois de janvier. 17. Il 
faut (...) demander à Jean Mercier de prendre connaissance de ce projet. 18. 
Il part en juin pour la France. 19. Tu peux garder le livre jusqu'à jeudi. 20 
Vous devez terminer ce travail vers (avant) mardi. 21. Le chef de service 
nous a demandé de rester travailler jusqu'à sept heures aujourd'hui. 22. Son 
fils est entré en classe de seconde. 23. Le conseil de classe réunit une dizaine 
de personnes. 24. Ne t'approche pas de la fenêtre ouverte! 25. Qu'est-ce que 
vous savez de cet homme? 26- Depuis quand est-il à la retraite? 27. Pouvez-
vous me rappeler dans un quart d'heure? 28. Nous ne savons rien de précis 
sur ce qui se passe. 29. Il a manqué beaucoup de cours pendant le semestre 
et il n'a pas réussi (...) son examen. 30. Réfléchissez avant de parler. 31. Les 
comédiens viennent au théâtre deux heures avant le spectacle. 32, Il est parti 
pour l'Allemagne, il en revient à la mi-mars. 33. Il pense (...) rester encore 
quelques mois en Afrique. 34. Ils habitent (...) une petite ville à une centaine 
de kilomètres de Paris. 35. Il vaut mieux (...) ne pas manquer (...) les travaux 
pratiques. 36. J'ai été obligé de quitter (...) ma famille pour, vivre dans la 
ville où se trouve ma faculté. 37. On ne me force pas à travailler, je suis libre 
d'organiser mes journées comme je veux. 38. Qui oblige (...) Jean-Marc à le 
faire? Il est libre de refuser. 39. Il a bûché nuit et jour avant l'examen. 40. 
J'ai passé la matinée à visiter l'exposition du musée (...) Rodin. 41. J'ai eu la 
chance de louer un appartement près de l'institut. 42. Elle n'a rien 
remarqué de spécial? — Elle ne m'a pas parlé de cela. 43. Que pouvez-vous 
dire de votre collègue? 
Commentaires 
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Ex, 1 p. 355 
1. Quand vas-tu chez ta sœur? 2. Quand viendras-tu chez nous? 3. D'où 
viennent-ils? 4. Où veulent-ils aller? 5. Attendez-le, il doit venir à cinq 
heures. 6. Venez ici, je veux vous montrer une photo. 7. Je vais à la 
Bibliothèque Nationale, viens-tu avec moi? 8. Elle est sortie, elle est allée au 
magasin. 9. Nous allons à la campagne dimanche. Si vous voulez, vous 
pouvez venir avec nous. 
Ex. 2 p.356 
1. Où vas-tu? — Je vais à la maison. 2. D'où venez-vous? — Nous venons 
de la pharmacie. 3. Je ne viendrai pas chez toi demain, je serai occupé. 4. 
Nous allons à la cantine, viens avec nous. 5. Allez à votre place et recopiez 
cette phrase. 6. Viens ici, je vais te montrer (je vais te faire voir) quelque 
chose. 7. D'où viens-tu si tard? 8. Je vais voir André aujourd'hui, viens avec 
moi, il sera content de te voir. 9. Je viens toujours le premier au bureau. 10. 
Venez vite, je voudrais vous montrer (vous faire voir) quelque chose. 
Ex. 1 p. 356 
1. Vous parlez trop vite. 2. Dites-nous comment s'écrit ce mot. 3. On dit que 
le nouveau directeur arrive demain. 4. Il ne a nous dit pas où il travaille. 5. 
Dites-nous votre numéro de téléphone, 6. Parlez, nous vous écoutons. 7. Dis 
(dites) cette expression en anglais. 8. Il dit qu'il est originaire du Midi. 9. Il 
ne dit pas quand il veut partir. 10. Je parle à mon docteur. 11. Nous parlons 
de nos études. 12. À qui parlez-vous? 13. De qui parlez-vous? 14, Que dites-
vous? 15. Que dit-il de notre projet? 16. Je -parle du nouveau film. 17. Que 
dit-il de ce film? 
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VINGT-TROISIÈME LEÇON 
Ex. 2 p. 357 
Tu parles trop lentement. Tu parles au directeur. Tu dis la vérité. Tu dis qu'il 
faut revenir. Tu parles à ton ami. Tu parles de ton ami. Tu dis que ton ami 
est malade. Tu parles beaucoup de ton travail Tu dis beaucoup de choses 
intéressantes sur ton travail. 
Ex. 3 p. 357 
1. Parlez plus lentement. 2. Dites-moi la règle. 3. Dites au professeur qui est 
absent aujourd'hui. 4. On dit que vous partez pour Paris (vous allez à Paris). 
5. Qu'est-ce que vous dites? / Que dites-vous? 6. De qui parlez-vous? 7. A 
qui veux-tu (voudrais-tu) parler? 8, Ils parlent de leur voyage. 9. Qu'est-ce 
qu'ils disent (que disent-ils) de leur voyage? 10. Parle, je t'écoute. 11. Tu 
parles de choses que tu ne comprends pas. 12. Ils disent qu'ils sont très 
fatigués. 13. On parle beaucoup de ce film. 14. Il dit qu'il n'a pas vu ce film. 
15. Qu'est-ce qu'on dit (que dit-on) de ce film? 16. Je ne lui ai pas encore 
parlé. 17. Qu'est-ce qu'elle dit (que dit-elle) de son nouveau travail? 18. Il ne 
veut pas nous parler de sa famille, 19. Il ne dit pas quand il reviendra. 20. 
Vous ne m'avez pas dit de vous appeler (de vous téléphoner). 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 5 p. 361 
une porte ouverte; un regard étonné; un journal bien informé; un projet bien 
calculé; un exemple utilisé (cité) plusieurs fois; une affaire arrangée par mon 
frère. 
Ex. 9. p. 362 
1. L'émotion l'empêchait (l'empêche) d'écouter. 2. Je suis fatigué, je préfère 
rester à la maison. 3. Alain refuse de rester plus longtemps, il dit qu'il a des 
affaires. 4. Qui peut m'aider à déménager? 5. Jean-Marc rêvait (rêve) de 
vivre seul. 6, Tu as fini ta lettre? N'oublie pas de mettre la date. 7, Tâche de 
venir plus tôt une autre fois. 8. Il commence (a commencé, commençait) à 
s'intéresser à son nouveau métier, 9. Ils ont décidé d'inviter Mireille à passer 
une semaine à Moscou, 10. Gérard continue (a continué) à prendre des 
leçons de piano. 11. On lui a proposé (propose) d'écrire une série d'articles 
sur les problèmes écologiques, 12. François a hésité (hésite) à annoncer à 
Pierre cette mauvaise nouvelle. 
Ex. 10p. 363 
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1. Ils commencent la semaine prochaine, 2, Germain a décidé de partir 
dimanche prochain. 3, Jean-Marc pense déménager le mois prochain, 4. Ce 
journaliste revient de Londres (il en revient) au début de l'année prochaine. 
5, Mes parents reviennent samedi prochain par le train du soir. 
Ex. 11 a) p. 363 
1. La Terre tourne autour du Soleil. 2. J'ai rangé mon vélo contre le mur. 3. 
L'enfant s'est caché derrière la porte, 4. Leur observatoire est à 125 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 5, Elle est assise devant moi. 6. Y a-t-il un 
passage entre les deux jardins? 7. Où est mon livre? — Là, à côté du 
dictionnaire. 8. Le livre est tombé sous le divan. 9, Je l'ai rencontré dans la 
rue, 
Ex. 11b) p. 363 
1, Mettez le fauteuil près du mur (contre le mur), 2. Où est Jacques? — Il est 
assis derrière toi. 3, Nous habitons juste derrière le magasin, 4, Combien de 
kilomètres y a-t-il entre Paris et Marseille? 5. Tu cherches ta balle? Elle est 
sous la table, 6. Devant leur maison il y a un petit jardin, 7. Rangez votre (le) 
vélo contre le mur, 8, Autour de notre maison il y a beaucoup d'arbres. 9. 
Dans cette rue il y a quelques magasins, 10. Au-dessus du divan il y a un 
tableau. 
Ex. 12 p. 363 
1. Il faut que tu lui (leur) parles toi-même. 2. Vous devez l'aider (les aider). 
3. Tu les empêches de faire leurs calculs. 4. Demande-lui (leur) d'acheter le 
nécessaire. 5. Votre question l'a beaucoup étonné. 6. Tu dois lui céder ta 
place. 7. Il faut lui {leur) envoyer une invitation. 8. Laissez-lui (leur) votre 
adresse. 9. Ne le (la, les) quittez pas. 10. Racontez-lui (leur) votre aventure. 
11. C'est un beau poème, je voudrais l'apprendre par cœur. 12. Apportez-lui 
(leur) quelque chose. 13. Attendez-le (la, les) à l'entrée du magasin. 
Ex. 13 a) p. 363 
1. Je t'attendrai à l'entrée du métro, 2. Cette nouvelle a étonné tout le monde, 
3. Qu'est-ce qui les étonne? 4. De quoi t'étonnes-tu? 5. Il m'a regardé avec 
étonnement, mais il n'a rien demandé. 6, Son départ nous a beaucoup 
étonnés. 7. Je ne suis pas étonné de cette réponse. / Cette réponse ne 
m'étonne pas. 8. Ne nous oubliez pas, venez nous voir quand vous voudrez, 
nous sommes toujours chez nous. 9. II demeure à côté et vient souvent nous 
voir 10. Je voudrais connaître l'avis de tous les collaborateurs. 11. Philippe a 
pris Jean-Marc par le bras et l'a entraîné dans son bureau. 12. Nous sommes 
sûrs de cet homme. 13. Às-tu accepté son invitation? — Mais bien sûr. 14. 
Que faites-vous là? — Nous attendons nos amis. 15, Quoi de neuf? a 



 

98 
 

demandé Jacques, 16. Entrez donc, la réunion va commencer, 17. Montrez-
moi (faites-moi voir) donc vos nouvelles photos, 18. Quand déménagez-
vous? — Je ne sais pas encore. 19, Il a pris pour règle de demander l'avis de 
ses collaborateurs (du personnel, de ses collègues) avant de prendre des 
décisions importantes. 20. T'a-t-il parlé de moi? D'ailleurs, cela ne 
m'intéresse pas. 21. Ton idée est logique. 22. Ma sœur rêve de devenir 
journaliste. 23. Jean-Marc rêve de vivre seul. 24. En octobre je vais en 
mission et Gaston pourra s'installer dans ma chambre. 25, Je peux te céder 
ma place. 26. Elle a dû expliquer (a été obligée d'expliquer) son retard. 27, 
Nous sommes obligés de continuer cette conversation, 28, Je ne peux pas y 
aller, je n'ai pas de robe convenable. 29. Il est trop intelligent pour accepter 
cette proposition. 30. Ne l'empêche pas de travailler. 31. La maladie l'a 
empêché de continuer ses études. 32. Tu voudrais vivre seul? Qu'est-ce qui 
t'empêche de parler à tes parents? Je suis sûr qu'ils te comprendront. 33. Ton 
bavardage nous empêche d'écouter la musique. 34. Tu peux partir, je ne t'en 
empêche pas, 35. Il est venu avec un petit retard et n'a pas entendu le début 
de notre conversation. 36. Ils partent au début du mois prochain. 37. 
Pourrez-vous venir faire le ménage deux ou trois fois par semaine? 38, Quel 
âge a votre frère? — Il va avoir dix-huit ans au début de l'année prochaine. 
39. Nous déménageons la semaine prochaine. 40. Qu'est-ce que tu as mangé 
le matin? 41. Où prends-tu tes repas, à la maison ou au restaurant 
universitaire? 42, Après le déjeuner, les amis continuent leur promenade. 43. 
Continuez à travailler. 44, Ne crie pas, j'ai mal à la tête. 45, Je paie le loyer à 
la fin du mois. 46. Je crois (je pense) qu'il pourra arranger cette affaire. 47. 
Tu dois tout arranger toi-même. 48. Est-ce que cet appartement vous 
arrange? / Cet appartement vous arrange-t-il? 49. Qu'est-ce qui ne vous 
arrange pas, la chambre ou bien le prix? 50. Arrange tes cheveux, s'il te plaît. 
51. Tu y vas tout de même? - Que faire? (Rien à faire !) 52. J'ai tout de 
même refusé de leur céder. 53. Il est arrivé (il est venu s'installer) dans notre 
ville il y a juste une année (un an). 54. Elle habite juste en face du cinéma. 
55. Je vous ai apporté tous les livres nécessaires. 56, Je peux vous donner 
toutes les informations nécessaires. 57. Est-ce que je peux (puis-je) vous être 
utile? 58. Je vois que notre conversation n'a pas été inutile, 59. Vos conseils 
ont été bien utiles. 60. Il est inutile de vous donner des conseils, vous ne les 
suivez jamais. 61. Je sais qu'il l'aide souvent. 62. Adèle aide sa mère à 
préparer le repas. 63. Il l'a fait avec l'aide de ses collègues. 64. Elle a du 
goût, elle t'aidera à choisir la (une) robe. 65. Je ne connais pas ses goûts. 66. 
Adèle t'aidera à meubler ta chambre, elle a du goût. 67. Elle est toujours 
habillée simplement mais avec beaucoup de goût. 68. Je vous assure que tout 
s'arrangera. / Tout s'arrangera, je vous assure. 69. Jacques, assure qu'il, a mis 
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tout le monde au courant. 70. Je t'assure que c'est inutile. 7i. Je préfère les 
pommes à tous les autres fruits. 72. Nous avons préféré prendre le métro. 73. 
Ils préfèrent descendre dans un hôtel. 74. C'est ma chanson préférée. 75. 
Parlons de notre budget. 76. Faisons un petit calcul et vous verrez que j'ai 
raison. 77. Il est sûr d'avance de son succès. 78. Je sais d'avance qu'il ne me 
répondra rien. 79. Ce lundi, je suis occupé: j'ai un rendez-vous d'affaires. 80. 
Nous avons pris rendez-vous pour vendredi. 81. Prenons rendez-vous pour 
trois heures. 82. Il a refusé de refaire son reportage. 83. Tu peux lui 
demander cela, mais je suis sûr qu'il refusera. 84. Il pense souvent à son 
futur travail. 85.Ce jeune homme est un futur ingénieur.  86. Nous l'avons 
décidé ensemble.  87. Ne parlez pas tous ensemble. 
Ex 13 b) p. 365 
1. Où donnent les fenêtres de votre appartement, sur une cour ou dans une 
rue? 2. Comment avez-vous décidé de meubler votre appartement? 3. Dans 
ma chambre il y a trop de meubles: une armoire, un divan, deux fauteuils, un 
bureau micro-informatique et des rayons aux livres, 4. Il y a beaucoup de 
places dans mon armoire; si tu veux, tu peux y ranger tes vêtements. 5, Je 
veux mettre le fauteuil entre les fenêtres. 6.Nous habitons une cité qui a tout 
le confort moderne: gaz, électricité, eau courante, chauffage central. 7, Il 
voudrait acheter des meubles plus modernes. 8. Leur appartement se 
compose de trois pièces. / Ils ont un appartement de trois pièces. / Ils ont un 
trois-pièces. 9. Les fenêtres de leur salle de séjour donnent sur un boulevard 
et les fenêtres de la chambre à coucher sur une cour. 10. Laissez votre 
paquet à l'entrée. 11. Elle est sortie dans la cuisine pour préparer le petit 
déjeuner. 12.Nous n'avons pas de balcon, et vous, en avez-vous un? 13. Aux 
fenêtres de la salle de séjour, il y à des rivaux bleus, aux fenêtres du cabinet 
de travail, il y a des rideaux jaunes. 14. Aux murs de la salle de séjour il y a 
beaucoup de gravures et d'estampes. 15. Le divan et le piano se trouvent le 
long du mur de gauche. Et qu'est-ce qu'il y a contre le mur opposé? 
Exercices de grammaire 
Ex, 5 p. 369 
1. Je tâcherai d'être à l'heure, vous ne serez pas obligé de m'attendre (il ne 
vous faudra pas m'attendre). 2. Nous apprendrons cette leçon par cœur. 3. Ils 
discuteront de notre travail. 4. Je t'attendrai dix minutes. 5. Je réfléchirai à 
votre proposition. 6. Tu corrigeras toutes les fautes, puis tu traduiras la 
première partie du texte. 7. Quand répondras-tu à sa lettre? 8. Aujourd'hui 
nous lirons un nouveau texte. 9. A quelle heure les cours finiront-ils? / A 
quelle heure finiront les cours? 10. Nous vous écouterons très attentivement. 
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11. Quand bâtira-t-on (construira-t-on) le nouveau pont? 12. Qu'est-ce que tu 
prendras, un tram ou un trolleybus? 13. Je n'oublierai pas ton conseil. 
Ex. 9 p. 370 
1. Combien d'examens aurez-vous en hiver? — Nous en aurons trois, 2. 
Qu'est-ce que tu feras ce soir? / Que feras-tu ce soir? 3. Dimanche, je serai 
libre et nous irons à la campagne. 4. Je ne vous retiendrai pas. 5. Demain, 
nous n'aurons pas de leçon de français. 6. Vos amis seront contents de vous 
voir. 7. Je lirai encore deux articles et j'irai à la maison. 8. Quand verrez-
vous votre professeur? 9. Que ferez-vous après ce cours? 10. Nous viendrons 
vous voir demain soir. 11. Il dit qu'il vous préviendra. 12. Je crois que nous 
ne serons pas en retard (nous serons à l'heure). 13. Ils reviendront de leur 
voyage dans huit jours (dans une semaine), 14. Nous ne pourrons pas 
déménager cette semaine. 15. Elle ne voudra pas les laisser seuls. 16. A 
quelle heure faudra-t-il venir (être) ici demain? 17. Comment saurez-vous 
cela? 18. Je devrai le mettre au courant de mon départ. 
Ex. 11 p. 370 
1. Aujourd'hui, nous irons au cinéma. 2. Allons au cinéma aujourd'hui. 3. 
Lisons cet article pendant la leçon. 4. Nous lirons cet article demain. 5. 
Fermez la fenêtre, il fait froid ici. 6. Vous fermerez la fenêtre quand il fera 
froid. 7. Un de ces jours, nous discuterons toutes ces questions. 8. Bon, 
discutons cette proposition. 9. Allons à la campagne ce. dimanche. 10. En 
été, nous irons dans le Midi. 11, Ne discutons pas, la question est claire. 12. 
Nous les attendrons jusqu'à sept heures. 13. Nous serons libres dans une 
vingtaine de minutes. 14. Ne les retenons pas, ils sont pressés, 
Ex. 2 p. 371    
1. Adèle sera très contente si tu lui téléphones (tu l'appelles). 2. Vous ne 
ferez pas de fautes dans votre dictée si vous révisez tous les mots. 3. Nous 
irons au cinéma si Jacques achète des billets. 4. Si nous n'avons pas de 
réunion, je reviendrai (je rentrerai) à cinq heures. 5. Si tu n'es pas prêt, je 
t'attendrai. 6. Tu comprendras cette règle si tu la lis plus attentivement. 7. Si 
vous avez envie de vous promener, je pourrai vous tenir compagnie. 8. Si je 
ne reviens pas (je ne rentre pas) à temps, donne à manger aux enfants. 9. 
Nous pourrons louer cet appartement si le loyer est modéré. 10. S'il pleut, 
nous rentrerons chez nous. 11. Si tu vas au magasin, achète-moi deux boîtes 
de bonbons. 12. Si tu vois Michel, dis-lui que je l'attends. 
Ex. 3 p. 372 
1. Ne comprennent-ils pas leur faute? / Est-ce qu'ils ne comprennent pas leur 
faute? 2. N'es-tu pas fatigué? N'as-tu pas mal à la tête? 3. N'as-tu pas rattrapé 
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tes camarades de classe? / Est-ce que tu n'as pas rattrapé tes camarades de 
classe? 4, N'est-elle pas venue hier vous demander quelque chose? / Est-ce 
qu'elle n'est pas venue hier vous demander quelque chose? 5, Ne l'a-t'elle pas 
prévenu de son arrivée? / Est-ce qu'elle ne Ta pas prévenu de son arrivée? 6. 
Ne t'ai-je pas interdit de lire la nuit? / Est-ce que je ne t'ai pas interdit de lire 
la nuit? 7- Ne t'a-t-il pas laissé son adresse?/Est-ce qu'il ne t'a pas laissé son 
adresse? 8. Est-ce que je ne t'ai pas salué? / Ne t'ai-je pas salué? 
Ex, 3p. 373 
1, Elle oublie toujours tout. 2. Tout est clair. 3. J'ai tout lu. 4, Nous avons 
parlé un peu de tout. 5. Merci, on m'a déjà tout expliqué, 6. Dites-lui que je 
leur ai déjà tout rendu. 7. Tu peux partir, j'ai tout retenu et je ferai tout. 8. 
Tout nous arrange, merci. 9, Il assure qu'il a tout appris par cœur, 10. 
Maintenant, ils sont prêts à tout 11. J'ai tout entendu, 12. As-tu tout calculé? 
Ex. 2 p. 373 
1. Dites-leur de ne pas refuser notre proposition. 2. Il m'a dit de réins-t’aller 
dans sa chambre. 3. Dites-lui que je l'attends. 4. Qu'est-ce que vous pouvez 
dire de cet écrivain? 5. Qu'est-ce qu'il vous a dit? 6. Ils vous diront tout 
demain. 7. Dites-lui d'acheter le nécessaire. 8. Je ne t'interdis pas de prendre 
mes livres. 9. Pourquoi leur interdisez-vous tout? 10. Il est interdit de fumer 
ici. 11. Je t'interdis de me parler de cette façon. 
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VINGT-QUATRIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 p. 382 
1. Elle se répétait cela souvent. 2. Il s'est regardé dans le miroir et ne s'est 
pas reconnu. 3. Nous ne pouvions pas nous expliquer son retard. 4. Il 
s'interdisait de penser à son futur départ. 5. Veux-tu t'acheter quelque chose? 
a-t-il demandé. 6. Il se répétait souvent: cela finira mal. 7. Je me répète 
chaque jour: tu ne dois pas faire attention à ses paroles. 8. Il est allé à la 
cuisine (pour) se préparer une tasse de café. 
Ex. 2 p. 383 
1. Notre visite n'a pas duré longtemps. 2. Nous ne nous voyons pas souvent. 
3. Il faut dire que ce travail n'a pas été facile. 4. Je comprends que ce 
problème n'intéresse pas tout le monde. 5. Je ne le comprends pas toujours. 
6. Nous ne l'avons pas attendu longtemps. 7. Je n'ai pas parlé à tout le monde 
(à tous). 8. Il n'aimait pas beaucoup descendre à l'hôtel. 9. Tous ne sont pas 
venus à l'heure. / Tout le monde n'est pas venu à l'heure. 10. Tous ne 
partagent pas ton avis. / Tout le monde ne partage pas ton avis. 
Exercices de vocabulaire 
Ex, 2p. 387 
1, La grand mère portait toujours un foulard noir sur la tête. 2. Les grands-
parents de Danielle vivaient à Vistale. 3, Elle ne voulait pas imiter leur 
exemple. 4. Les sœurs ont construit sur la plage une petite maison où elles 
pouvaient s'abriter. 5, La pêche ne leur rapportait pas beaucoup d'argent 6. 
Les jeunes filles aimaient griller au soleil. 7. Pour préparer le repas il faut 
allumer le feu. 8. Les habitants de Vistale venaient souvent camper sur la 
plage. 9. Danielle a  partagé les pommes avec sa sœur, 10, Quand la nuit 
tombait, les fillettes revenaient à la maison, 11. Les sœurs partageaient avec 
les pêcheurs la bouillabaisse. 
Ex, 6 p. 387 
un vent frais; un simple paysan; la terre humide; une place commode; un 
camp sportif; un nageur célèbre; une branche verte; une cour sombre; un 
large fleuve (une large rivière); un petit village; une belle tradition; une 
longue randonnée; une grande forêt; un paysage magnifique; un vieux 
pêcheur. 
Ex. 8 p. 388 
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1. Cela les empêche (l'empêche) de sortir. 2. Elle l'a informé de sa décision. 
3. Elle lui (leur) a jeté un regard étonné. 4. On lui (leur) a défendu d'allumer 
le feu. 5. Je lui ai demandé d'apporter un drap. 6. Elle lui (leur) a crié de tirer 
le filet. 7. Je lui (leur) ai défendu de s'en aller nager loin dans la mer. 8. 
Danielle passait des heures entières avec les pêcheurs 
et les aidait à préparer la bouillabaisse. 9. Ils l'ont invitée à partager leur 
repas. 
Ex. 10 p. 388 
1. Robert est parti en expédition- 2, Je partage la chambre avec un ami. 3. 
Cet enfant a peur de tout le monde. 4, Son frère s'est engagé dans l'aviation. 
5. Danielle aimait causer avec les pêcheurs. 6. Elle aidait (...) les pêcheurs à 
préparer la bouillabaisse. 7, Elle est sûre de lur amitié. 8. Les gamins 
s'approchent de leur cabane. 9. Elle refuse de suivre leur exemple, 10. Jean 
hésite à camper sur la plage. 11. La pluie a empêché (...) les fillettes de 
sortir. 12. Les pêcheurs ont invité les fillettes à partager leur repas. 13, On 
lui a défendu de s'en aller nager loin dans la mer.   
Ex. 11 p. 389 
1. Notre village se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville. 2, Les 
enfants adoraient leurs grands-parents et allaient d'habitude passer (passaient 
d'habitude) leurs vacances chez eux à Vistale. 3. Comment s'appelait 
autrefois cette ville? 4. Autrefois il y avait ici un jardin et maintenant, il y a 
ici une école (c'est une école qui se trouve à sa place). 5. Elle portait toujours 
un foulard noir. 6. Danielle avait beaucoup d'amis parmi les paysans et les 
pêcheurs. 7. Sa voisine était une vieille paysanne corse. 8. Parmi les invités, 
il y avait beaucoup de journalistes. 9. Je ne sais pas quand commence la 
réunion. — Mais tu peux téléphoner à la (au) secrétaire. — Bien sûr, je n'ai 
pas eu l'idée de le faire. 10. Nous avons eu l'idée de camper au bord de la 
mer pendant nos vacances. 11. Tu n'es pas très content de mon arrivée? — 
Comment as-tu pu avoir cette idée? 12. Comment a-t-il eu l'idée de dire une 
chose pareille? 13. Il nous a rapporté du Midi des pommes magnifiques. 14, 
Je t'assure que je te rendrai (rapporterai) toutes les revues dans deux ou trois 
jours. 15. N'oublie pas de me rapporter demain les cassettes que je t'ai 
prêtées la semaine dernière. 16. Apporte du bois, s'il te plaît, nous allons 
allumer le feu. 17. Nous demeurions (habitions) non loin du Bois de 
Boulogne et, tous les matins, nous nous y rendions pour faire une petite 
promenade. 18. Ils (elles) se sont construit une petite cabane où ils (elles) 
pouvaient s'abriter de la pluie et du soleil. 19. Demain, nous partons (nous 
allons partir, nous partirons) en expédition. 20. Cette petite armoire est très 
commode: on peut y ranger beaucoup d'affaires. 21. Je vais chercher une 
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place plus commode. 22. Je trouve cette idée magnifique. / Je trouve que 
c'est une idée magnifique. 23. Ces gamines n'ont peur de rien, disaient avec 
admiration les habitants de Vistale. 24. Je ne voudrais pas imiter (suivre) 
leur exemple. 25. Pourquoi as-tu peur de cet homme? 26. Elle n'a jamais su 
apprendre à nager, elle a toujours eu peur de l'eau. 27. Combien d'habitants 
ce village compte-t-il? / Combien d'habitants y a-t-il dans ce village? 28. 
Leur camp était situé (se trouvait) tout près du bord de la mer. 29. Quand il 
faisait très chaud, les habitants de Vistale venaient camper sur la plage. 30, 
Que veux-tu acheter avec cet argent? — Je n'ai pas encore décidé, une 
barque, peut-être. 31 .Donne-moi un peu d'argent. 32. Je préfère pêcher à la 
ligne. 33. Il a tiré de la mer un filet plein de poissons. 34. Il a tiré un 
mouchoir de sa poche et s'est essuyé le visage. 35. Elle a tiré une lettre du 
tiroir et l'a donnée (l'a remise) à sa sœur. 36. Nous n'avons jamais aimé les 
campings, il y a là trop de monde; nous avons toujours préféré camper dans 
un bois (dans-une forêt) ou au bord d'une rivière. 37. Le plus souvent, je vais 
aux provisions le samedi et j'achète le nécessaire pour toute la semaine. 38. 
Maman n'est pas là, elle est allée aux provisions (acheter des provisions). 39, 
Partage les pommes entre les enfants. 40. Entre donc, puisque tu es venu. Je 
n'ai pas encore mangé, tu vas partager avec moi mon petit déjeuner. 41.Tous 
partagent (tout le monde partage) votre joie. 42, Danielle aimait aller pêcher 
en mer, surtout la nuit 43. Les jeunes filles préparaient leur repas et puis 
elles passaient des heures entières à se baigner et à griller au soleil. 44, 
Danielle aimait faire de grandes randonnées dans le maquis qu'elle 
connaissait mieux que personne. 45. Lorsque la nuit tombait, elle rentrait 
chez elle, fatiguée et heureuse (rayonnante). 46. D'habitude, elle revenait de 
ses randonnées avec de gros bouquets de fleurs. 47. Nous avons campé au 
bord d'une petite rivière. 48. Qui sait comment s'appelle cette revière? / Qui 
sait (connaît) le nom de cette rivière? 49. Le bois commence juste derrière 
notre maison. 50, Leur cabane n'était pas très commode parce qu'elle laissait 
passer la pluie. C'est pourquoi (alors) les sœurs ont décidé de se construire 
une cabane avec un drap qu'elles ont installé sur quatre bouts de bois. 51 Il 
adorait la pêche, il était prêt à passer des heures entières au bord d'une 
rivière, une ligne de pêche à la main (avec une ligne de pêche à la main). 
Exercices de grammaire 
Ex. 1 p. 394 
1. Nous allons chez lui. 2. C'est elle qui vous accompagnera, 3. Nous 
sommes assis près d'eux. 4. J'irai au théâtre avec elles, 5. J'ai acheté ces 
fleurs pour elle. 6, Ce sont eux qui m'ont prévenu. 7, Le professeur, est 
content d'eux. 8. Ce sont elles qui nous ont dit son adresse, 
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Ex. 2 p. 394 
L En janvier, mon frère et moi, nous irons à Pétersbourg, 2. Tu dois faire ce 
travail toi-même. 3, Qui est là? C'est toi, Julie? — Oui, c'est mot 4. Marcel 
n'est pas chez lui- 5. Ce sont eux (elles) qui vous raconteront la nouvelle, 6. 
C'est elle qui est venue nous voir. 7, Il vous invite, toi et lui (elle), à sa fête. 
8. Elles vous diront cela elles-mêmes. 9. Qui peut les ai-der? — Moi 10, Toi 
et lui (elle), vous resterez à la campagne, Rémi et moi, nous rentrerons en 
ville, 11. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, 12, Mes parents, eux 
aussi, sont à la retraite, 13, Elle seule a refusé de venir. 14. Quant à Danielle, 
je réponds d'elle comme de moi-même. 15. Vous seul avez manqué la 
conférence. 16. Moi aussi, j'hésite à lui parler, 
Ex 3 p. 394 
a)je suis assis(e) à côté d'elle je suis d'accord avec toi  
ils sont partis sans moi il a dansé avec elle 
je suis sorti après lui ils sont restés chez nous 
nous marchons devant eux je l'ai acheté pour vous 
b)vous compterez vous-même(s) ils ont refusé eux-mêmes 
ils ont payé eux-mêmes                     tu comprends tout toi-même 
c)vous seul(s) avez été absent(s) elle seule nous défendait moi seul l'ai 
remarqué 
d)nous aussi, nous avons dû déménager vous aussi, vous leur avez cédé 
eux aussi ont préféré ne rien dire 
Ex. 4 p. 395 
1. Mon frère et moi, nous aimons beaucoup la musique. 2, Vous parlez de la 
sœur de Michel? — Oui, c'est d'elle que nous parlons. 3. J'ai apporté ces 
disques pour toi et pour lui. 4. Nous avons choisi ces places nous-mêmes. 5. 
C'est elle qui m'a cédé sa place, 6. Il dit qu'il ne veut pas partir sans eux 
(elles), 7. Toi et lui, vous nous attendrez ici, 8, Qui est là? C'est toi, Victor? 
— Oui, c'est moi. 9, L'adresse n'est pas bonne. / Ce n'est pas la bonne 
adresse. C'est toi qui l'as notée? 10, Ils ont planté ces arbres eux-mêmes, 11. 
Vous aussi, vous pouvez être sûr d'eux. 12. Nous seuls n'avons pas encore 
payé le loyer, 13, Eux aussi pensent prendre la (leur) retraite à la fin de 
l'année. 14, Je suis sûr de lui comme de moi-même, 15. Nous comprenons 
nous-mêmes que cela ne peut pas durer longtemps. 16.Nous aussi, nous 
ferons le nécessaire, 17, Vous seul(s) vous avez été d'accord avec eux. 
Ex. 5  p. 395 
Je lui montrerai mon exposé., 2. Nous leur avons déjà raconté cette nouvelle, 
3. Elle pense souvent à eux, 4, Je, lui demanderai de m'accompagner, 5, Il 
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faut s'adresser à elle, 6. Adressez-vous à lui. 7. Demandez-lui son adresse. 8, 
C'est Claire qui leur téléphonera. 9. J'ai dû lui parler. 10. Il s'intéresse 
beaucoup à lui. 11. Adresse-toi à eux. 12. Prête-lui cette revue. 13. Pourquoi 
vous intéressez-vous à elles? 14. Tu dois penser à elle. 15. Expliquez-lui sa 
faute. 
Ex. 6 p. 395 
téléphonez-leur écrivez-lui 
pensez à eux 
adressez-vous à elle parlez-lui réponds-moi pense à moi adresse-toi à eux 
je pense à eux il s'intéresse à elle leur répond elle lui téléphone ils s'adressent 
à lui il pense à elle il leur cède je m'intéresse à eux 
Ex, 7p. 395 
1. Ta mère est malade, tu dois penser à elle. 2. Ils savent où elles demeurent, 
adressez-vous à eux. 3. Juliette aime les fleurs, achetons-lui des roses, 4. Je 
connais mal cet homme, parle-lui toi-même. 5. Ils s'intéressent beaucoup à 
vous, écrivez-leur une lettre. 6. Elle ne m'intéresse plus Je ne veux plus 
penser à elle. 7. Voilà Michel qui vient, adresse-toi à lut 8. Tu-lui interdis 
tout, 
Ex. 9p. 396 
1. Il lui a cédé sa place. 2. Je l'ai rencontré dans le métro. 3. Je dois 
m'adresser à lui. 4. Il les aide souvent. 5. Je ne suis pas content d'eux. 6. Ne 
pense plus à eux. 7. Es-tu sûr d'eux? 8. Il faut lui téléphoner. 9. Demandez-
lui son numéro de téléphone. 10. Faut-il la prévenir aussi? 11. Pourquoi 
t'intéresses-tu à elle? 12. Adresse-toi à elle. 13. Parle-moi d'elle. 14. Qui peut 
lui tenir compagnie? 15. Je t'assure que je n'ai pas peur de lui. 
Ex. 10 p. 396 
1. Je pense que ma sœur pourra l'aider, il faut s'adresser à elle. 2. Il m'a 
beaucoup parlé d'elle. 3. Elle m'a interdit (m'a défendu) de lui parler de cette 
affaire, 4. Lui et moi, nous avons eu un entretien intéressant. 5. Pourquoi es-
tu parti sans lui? 6, Pourquoi ne l'as-tu pas attendu? 7. Je me, suis adressé à 
lui pour demander si je suis sur le bon chemin, 8. Lui et moi, nous 
travaillons souvent ensemble. 9, C'est elle qui leur enseigne l'histoire (leur 
fait des cours d'histoire). 10. Nous comprenons nous-mêmes qu'il est encore 
tôt de discuter cette question. 11. Tes parents ne sont pas (plus) jeunes, 
pense à eux, 12, Je sais que tu l'as vu et que tu lui as parlé. 13. Eux-mêmes 
peuvent leur demander cela / Ils peuvent leur demander cela eux-mêmes. 14, 
Adresse-toi à elle, elle t'aidera. 15. Pourquoi t'intéresses-tu à cet homme? — 
Je m'intéresse à lui parce qu'il a bien connu mon père. 16. Tu ne l'as pas 
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saluée- Est-ce que tu ne l'as pas reconnue? 17. Il les assure qu'il ne les a pas 
remarqués. 
Ex. 5 p. 397 
1. C'est le plus beau portrait. 2. Ce sont ses plus vieux disques. 3. C'est 
l'allée la plus calme. 4. C'est le plus grand et le plus beau parc. 5, Ce sont les 
écrivains les plus célèbres. 6. C'est l'histoire la plus amusante. 7. C'est le 
garçon le plus appliqué et le plus discipliné. 8. Ce sont les appartements les 
plus confortables. 9. Ce sont les enfants les plus modestes et les plus polis, 
Ex. 6p. 397 
a)les plus vieilles photos; le conseil le plus utile; la place la plus confortable; 
les choses les moins utiles; le plus jeune aviateur; les jours les plus heureux; 
la plus belle montre; l'histoire la moins ennuyeuse; 
b)le plus grand et le plus beau fauteuil; l'équipé la plus forte et la plus 
disciplinée; le ton le plus calme et le plus naturel; l'exercice le moins 
difficile et le moins intéressant; l'élève le moins attentif et le moins appliqué. 
Ex. 9 p. 398 
1. C'est la plus belle maison de notre quartier. 2. C'est le plus large et le plus 
beau boulevard de notre ville. 3. Je trouve que c'est l'exercice le moins utile. 
4. Je veux Ce voudrais) m'arrêter sur les questions les plus importantes. 5. 
Elle ne comprend pas les choses les plus simples 6. C'étaient les jours les 
plus heureux de ma vie. 7. Il nous a montré (nous a fait voir) les timbres les 
plus intéressants de sa collection. 8. Pour moi c'est le travail le plus difficile 
et le plus ennuyeux. 9. Sa dernière pièce est la plus intéressante de tout ce 
qu'il a écrit. 10. Ce sont les meilleurs fruits de notre jardin. 11. Il nous a 
chanté ses meilleures chansons. 12. La deuxième partie du film est meilleure 
que la première. 13. Dans ce spectacle il a joué son meilleur rôle. 
Ex. 12 p. 398 
1. Paris est une des plus belles villes du monde. 2. C'est un des plus grands 
peintres de nos jours. 3. C'est un des coins les plus calmes de notre parc. 4. 
C'est un des détails les plus intéressants de cette histoire. 5. Bientôt, il est 
devenu un des chanteurs les plus populaires. 6. C'est un des jours les plus 
heureux de sa vie. 7. Ce magasin se trouve dans une des rues les plus 
animées de la ville. 8. C'est un des meilleurs moments de sa vie. 
Ex. 2 p. 399 
de longues lettres des choses inutiles de mauvaises notes de grands arbres de 
belles traditions de bons élèves 
  
de nouveaux quartiers de petits groupes des jours heureux 
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des fruits verts des coins calmes de larges boulevards 
 Ex. 3 p. 399 
1. Ses parents sont de petits employés. 2. Nous faisons de longues 
promenades. 3. Voilà des journaux sportifs. 4. Il a cité de bons exemples 5. 
Dans ce quartier il y a de belles maisons. 6. Ce sont de mauvais crayons. 7. 
De belles statues ornent le parc. 8. Avez-vous des revues étrangères? 9. Ma 
sœur a de grands yeux bleus et des cheveux longs. 10. Sur cette place il y a 
de grands magasins. 11. Dans ce musée il y a de beaux tableaux 12. Nous 
lisons déjà des livres français. 13. De nombreux touristes visitent ces 
quartiers. 
Ex. 4 p. 399 
1. Il m'a posé des questions difficiles. 2. Il a de bons élèves. 3. Elle écrit 
toujours de longues lettres. 4. Il a toujours de bonnes notes en histoire. 5. Il a 
de mauvaises habitudes. 6. Dans les vases il y a de belles fleurs. 7. De larges 
avenues traversent la ville. 8. Notre magasin offre des vêtements pour des 
prix modérés. 
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VINGT-CINQUIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex 1 p. 408 (com. 2) 
1- Je ne te demande pas cela, / Je ne t'ai pas demandé cela. 2, Il me prie (me 
demande) de ne pas le quitter. / Il m'a prié (m'a demandé) de ne pas le 
quitter. 3. Qu'est-ce que vous lui demandez? I Qu'est-ce que vous lui avez 
demandé? 4. Tu peux me demander tout ce que tu veux. 5. Je vous prie 
(vous demande) de prendre vos places. / Je vous ai priés (vous ai demandé) 
de prendre vos places, 6. Il nous prie (nous demande) de ne pas bavarder. / Il 
nous a priés (nous a demandé) de ne pas bavarder. 7. Je lui demande son 
numéro de téléphone, / Je lui ai demandé son numéro de téléphone. 8. Tu 
peux lui demander des explications, si tu veux. 
Ex. 2 p. 408 (com. 2) 
1. Demande-lui (prie-le) de venir demain. 2. Je vous prie (demande) 
d'attendre, 3. Que lui as-tu demandé? / Qu'est-ce que tu lui as demandé? 4. Il 
ne m'a pas demandé cet article. 5. Pourquoi me demandes-tu cela? 6, Je les 
prie (leur demande) d'accepter notre proposition. 
Ex. 2 p. 408 (com. 3) 
1. Je lui ai écrit de ne pas manquer cette occasion. 2. Le professeur nous a dit 
d'être attentifs et de suivre son explication. 3, La mère dit à l'enfant de 
demander pardon à son camarade, 4, Sa femme lui a crié de ne pas oublier 
de passer à la pharmacie, 5. Il m'a dit de bien m'amuser, 6, Il m'a dit de ne 
pas me moquer de lui. 7, Je lui ai écrit d'aller voir mes parents. 8. Le 
médecin dit au malade de s'installer dans le fauteuil et de ne pas avoir peur. 
9. Le père écrit à son fils de ne pas passer son temps à ne rien faire et de 
travailler régulièrement, 10. Elle me dit de me dépêcher pour ne pas 
manquer le train. 11. Elle dit toujours à ses enfants d'avoir plus de patience. 
Ex 3 p. 409 
1. Maman m'a dit de ne pas faire marcher la télé. 2.Je lui ai crié de se 
dépêcher. 3. Dites-lui de les aider. 4. Je lui ai écrit de régler cette question 
tout seul. 5. Maman nous a dit de nous laver les mains et de nous mettre à 
table. 6. Nous lui avons écrit de nous louer une chambre au bord de la mer. 
7. Elle m'a crié de ne pas l'attendre. 8. Mon père me dit de ne pas perdre le 
temps et d'apprendre à conduire. 9. La mère dit aux enfants de ne pas nager 
loin. 10. Martine a dit à son mari de passer à la pharmacie. 11. Le médecin a 
dit au malade de ne pas manger pendant deux heures. 
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Ex 1 p. 410 
1. Il est tard, tout le monde a sommeil (tous ont sommeil). 2. L'enfant avait 
peur de rester seul. 3. J'ai faim, viens vite déjeuner. 4. Si vous avez chaud, 
ouvrez la fenêtre. 5. Si j'ai froid, je mettrai la veste. 6. J'ai soif. 7. J'ai 
l'habitude de travailler jusque tard dans la nuit. 8. J'ai besoin de le savoir. 9. 
Je suis sûr que j'ai raison. / Je suis sûr d'avoir raison. 10. Je n'ai pas eu le 
temps de lire le journal ce matin. 11. De quoi avez-vous peur? 12. Nous 
aurons le temps de parler de cela. 13. Il me semble que tu n'as pas raison. 14. 
Je ne peux pas marcher vite, j'ai mal au pied. 15. J'ai honte de ma conduite. 
16. Je n'ai pas eu l'idée de m'adresser à vous. 17. Je n'ai pas l'habitude de 
venir en retard. 18. Il se fâche quand on lui dit qu'il n'a pas raison. 19. Tu 
n'as pas le droit de refuser. 20. Avez-vous eu l'occasion de visiter Paris? 21. 
Où la réunion aura-t-elle lieu? / Où aura lieu la réunion? 22. Tout le monde 
n'a pas la chance d'habiter (de louer une chambre dans) la Cité universitaire. 
23. Aie l'habitude de travailler régulièrement. 24. N'ayez pas peur, ce n'est 
pas difficile. 25. Ayez la patience d'écouter jusqu'à la fin. 
Ex. 3 p. 411 
1. Il m'a tendu la main sans me regarder. 2. Elle est partie sans dire au revoir. 
3. Ils continuaient à parler sans faire attention à moi. 4. Est-ce, qu'on peut 
travailler une journée entière sans se reposer? 5. Il a pris quelques livres sans 
choisir. 6. Il me répondait sans lever la tête. 7. Elle a quitté la pièce sans 
prononcer un mot. 
Ex. 3 p. 413 
1- Ayant ouvert la fenêtre, elle est sortie de la pièce (elle a quitté la pièce). 2. 
Ayant envoyé la lettre, elle est rentrée chez elle. 3. Ayant formulé son avis, 
il a repris sa place. 4. Ayant marqué les absences, le professeur a passé à 
l'interrogation 5. Ayant révisé la règle, je me suis mis à corriger les fautes. 6. 
Ayant accompagné sa sœur à la gare, il est allé au bureau. 7. Ayant écouté 
mon frère, j'ai décidé de suivre son conseil 8. Ayant réveillé les enfants, elle 
préparait le café et servait le petit déjeuner. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 5 p. 417 
1. H ne te pardonnera pas tes moqueries, il se vengera. 2. Qu'est-ce qui vous 
a obligé à déménager? 3. Pourquoi ne ramasses-tu pas ce que tu as laissé 
tomber? 4, Il faut faire attention quand on lui parle, il se fâche pour un rien. 
5, Ce chapeau ne te va pas, tout le monde va se moquer de toi. 6. Elle a 
demandé du feu, il lui a tendu son briquet. 7. Si le bébé pleure, amuse-le 
comme tu peux. 8. Elle ne lui pardonnera jamais cette action. 
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Ex. 6a) p. 417 
1, Paul a continué (continue) la profession de son père. 2. Cela ne peut pas 
durer longtemps. 3, On continue à pied ou on va chercher la voiture? 4, Si la 
pluie continue, tu ne sortiras pas. 5. La pluie ne durera pas longtemps, 6. 
Allons-y, vous allez continuer (continuerez) votre histoire pendant le trajet, 
7. Je suis sûr que le mauvais temps ne durera pas. 8. A l'heure actuelle, les 
travaux continuent. 9Xes travaux préparatoires ont duré quelques années. 10, 
Ce film dure deux heures. 
Ex. 6 b) p. 418 
1. Combien de temps votre leçon dure-t-elle? / Combien de temps dure votre 
leçon? 2. Continuez à lire. 3. Les vacances d'hiver durent quinze jours. 4. 
Continuez, nous vous écoutons. 5. Notre entretien n'a duré qu'une-demi-
heure. 6. Si tu continues à te moquer de moi, je me fâcherai. 7. Notre 
promenade a duré près de trois heures. 8. Venez demain, nous continuerons 
cette conversation intéressante. 
Ex. 7 p. 418 
1. II avait honte de le dire. 2. Il a honte de sa conduite. 3. Continuez-vous à 
faire vos études au Conservatoire? 4. Nous avons eu l'idée d'inviter tout le 
monde à notre concert. 5. Mon cousin apprend à jouer de l'accordéon. 6. 
Mes sœurs veulent apprendre à jouer au tennis. 7. Minna se moquait souvent 
de Christophe. 8. Je n'aurai pas le temps de lui téléphoner. 9. Il a l'habitude 
de parler bas. 10. Je suis mécontent de votre travail. 11. Je suis obligé de 
vous quitter. 12. Ils sont fiers de leur triomphe. 13. Elle avait peur de cet 
homme. 14. Elle a tiré un mouchoir de sa poche et l'a tendu à l'enfant. 15. Je 
me suis fâché contre lui. 16. Il fixait notre attention sur l'essentiel. 17. 
L'enfant avait peur de rester seul à la maison. 18. C'est par ruse qu'il obtient 
ce qu'il veut. 19. Christophe était trop fier pour demander pardon à Minna. 
20. Le grand-père est fier de Christophe. 21. Sache être responsable de tes 
actes. 22. Il écoutait sans dire un mot. 
Ex. 9 p. 418 
une question polie; un ton fâché; une réponse grossière; un jeu amusant; une 
mauvaise habitude; une mine (une figure) mécontente; une observation 
sérieuse; une mauvaise action; un mouchoir (un foulard) blanc; une famille 
pauvre; une conduite modeste; un enfant mal élevé; un homme fier; son 
brusque départ ; des manières brusques. 
Ex. 10 p. 419 
1. Minna tendit la main à Christophe et lui dit un froid bonjour. 2. Je n'aime 
pas le froid, voilà pourquoi je préfère l'été. 3. Je n'ai pas froid, ne ferme pas 
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la fenêtre. 4. Où as-tu pu prendre froid? 5. Elle parlait si bas qu'on l'entendait 
à peine. 6. Il est fâché contre moi, il me dit à peine bonjour (il me salue à 
peine). 7. Si vous êtes fatigué (fatiguée, fatigués, fatiguées), vous pouvez 
vous asseoir. 8. Christophe obligea Minna à répéter le dernier exercice. 9. 
D'habitude, Minna arrivait en retard et Christophe était obligé de l'attendre. 
10. L'enfant s'approcha (s'est approché) de sa mère et s'assit (s'est assis) 
auprès d'elle. / L'enfant est allé s'asseoir auprès de sa mère. 11. Ta réponse 
n'est pas polie. 12. Minna était contente quand on lui faisait des 
compliments. 13. Il faut faire plus souvent des compliments aux enfants. 14. 
Qu'est-ce qui vous a fâché (fâchée, fâchés, fâchées)? 15. Minna n'aimait pas 
la musique; quand elle restait seule, elle préférait faire des gammes. 16. 
Quand Christophe obligeait Minna à faire des exercices difficiles, elle se 
fâchait et jouait mal, 17. Pourquoi t'es-tu fâché contre lui? Je trouve (je 
crois) qu'il a raison. 18. Je suis sûr qu'il se fâchera (va se fâcher) contre moi. 
Il vaut mieux ne rien lui dire. 19. Tu fais trop d'observations aux enfants. 20. 
Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'est pas d'accord avec vos observations? 
21. Les observations de Christophe irritaient Minna. 22. Les ruses de Minna 
irritaient Christophe et il n'était pas très poli avec elle. 23. Si tu continues, je 
me fâcherai. 24. Pour se venger, Minna inventait des ruses qui irritaient 
Christophe. 25. Aie la patience de m'écouter. 26. Il aime le calme et la 
nature, il ne s'ennuie pas (il ne s'ennuie jamais) à la campagne. 27. L'objet de 
la discussion ne m'intéressait pas, je m'ennuyais et j'ai inventé une excuse 
pour partir. 28. Elle se fâche quand on lui fait des observations et discute 
toujours tout. 29. Je n'aime pas cet homme, je trouve qu'il est grossier (je le 
trouve grossier). 30. Il s'est fâché (se fâcha) et est sorti (sortit) sans rien 
répondre. 31. Christophe amusait ses frères avec des jeux (en leur montrant 
des jeux) qu'il inventait lui-même. 32. Il invente toujours quelque chose de 
nouveau. 33. Ses répliques n'avaient qu'un seul objet: faire éclater 
Christophe. (Ses répliques n'avaient d'autre objet que de faire éclater 
Christophe.) 34. Nous avons inventé un jeu amusant, je vais tout t'expliquer. 
35. Je suis sûr qu'il n'obtiendra rien par ruse. 36. C'est un homme rusé, il 
vaut mieux ne pas s'adresser à lui. 37. Je ne comprends pas l'objet (quel est 
l'objet) de sa visite. 38. Tes plaisanteries m'irritent. 39. Un jour Minna laissa 
tomber son mouchoir pour obliger Christophe à le ramasser. 40. Minna 
trouva ce jeu amusant, c'est pourquoi le lendemain elle laissa tomber de 
nouveau son mouchoir. / Minna trouva ce jeu amusant, c'est pourquoi le 
lendemain elle recommença. 41. N'oublie pas de prendre un mouchoir. 42. A 
la fin de la leçon, le professeur ramasse les copies. 43. Vous avez laissé 
tomber quelque chose. 44. J'ai laissé tomber le journal, ramasse-le, s'il te 
plaît. 45. Ayant ramassé le mouchoir; Christophe le tendit à Minna. 46. Ce 
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jeu amusant a beaucoup plu à tout le monde. / Tout le monde a beaucoup 
aimé ce jeu amusant. 47. Tout le monde admirait son jeu. 48. Quand la mère 
sortait, Christophe devait amuser ses petits frères. 49. Si vous voulez vous 
amuser, venez à notre soirée. 50. Vous-êtes vous bien amusé (amusée, 
amusés, amusées)? 51. Tu ne penses qu'à t'amuser. 52. Amusez-vous bien! 
53. Minna attendit un moment, mais comme Christophe ne bougeait pas, elle 
dit d'un ton mécontent: «Voudriez-vous, je vous prie, ramasser mon 
mouchoir?» / «Ramassez, je vous prie, mon mouchoir.» 54. Elle est 
mécontente de tout. 55. Je ne sais que faire. Ma mère sera mécontente si je 
ne lui demande pas son avis. 56. Christophe répondit d'un ton si grossier que 
Minna se fâcha. 57. Je vous prie de parler d'un ton plus poli. 58. Comprenant 
qu'on se moquait de lui, il éclata (a éclaté). 59. Pourquoi me parles-tu si 
grossièrement? 60. Elle se leva brusquement et sortit. 61. Il partit 
brusquement sans dire adieu. 62. Sa réplique brusque m'a étonné. 63. C'est 
trop fort, dit Minna et quitta la pièce. 64. Tu dois avoir honte de ton action. 
65. J'ai honte de lui demander conseil. / J'ai honte de m'adresser à lui pour 
lui demander conseil. 66. J'ai honte de lui poser cette question. 67. Comment 
pouvez-vous expliquer cette action? 68. Chacun doit répondre de ses actions. 
69. Christophe était parfois grossier avec (envers) Minna, il le comprenait et 
avait honte de sa conduite. 70. Tu n'as pas le droit de te moquer de lui. 71. 
Ne vous moquez pas de moi. 72. La mère conduisait l'enfant par la main. 73. 
Est-ce que tu sais conduire? / Sais-tu conduire? 74. Je voudrais apprendre à 
conduire (la voiture). 75. C'est mon père qui m'a appris à conduire. 76. Tu ne 
sais pas te conduire. 77. Pourquoi ne veux-tu pas lui demander pardon? 78. 
Je vous demande pardon, mais je dois vous quitter. 79. Il y a des choses 
qu'on ne pardonne pas. 80. Pardonnez-lui sa faute, 81. Je crois que tu dois lui 
pardonner. 82. Il ne pardonnera pas. Je suis sûr qu'il va se venger. 83. 
Christophe était trop fier pour demander pardon à Minna. 84. Il était fier de 
son nom. 85. Vous avez le droit d'être fier de vos élèves. 86. J'ai l'habitude 
de travailler la nuit quand tout le monde dort (quand tous dorment).87. Il n'a 
pas l'habitude de se coucher tard. 88. Il ne voulait pas leur montrer sa peur. 
89.De quoi as-tu eu peur? 90. On peut tout expliquer. / Il y a une explication 
à tout. 91. Il existe des règles qu'il faut observer. 92. Il existe des écoles où 
on peut apprendre à conduire. 93. Minna continua à prendre ses leçons parce 
qu'elle savait qu'elle devait apprendre à jouer du piano. 94. Une personne 
bien élevée ne doit pas répondre ainsi. 95. C'est un enfant, mal élevé. 96. Je 
n'aime pas les gens mal élevés. 97. Elle a bien élevé ses enfants. 98. Elle a 
élevé trois enfants. 
Exercices de grammaire 



 

114 
 

Ex. 5 p. 427 
1. Je sais qu'il a habité longtemps cette ville. 2. Où avez-vous mis les billets? 
— Je les ai laissés sur votre bureau. 3. Minna tendit la main à Christophe et 
lui dit un froid bonjour. 4, Pourquoi m'avez-vous quittée si brusquement, 
hier soir? s'écria-t-elle. 5. Philippe s'assit et ouvrit le journal. / Philippe s'est 
assis et a ouvert le journal. 6. Je me sens mal aujourd'hui, j'ai peu dormi cette 
nuit. 7. Paul s'approcha (s'est approché) de son ami et lui demanda (a 
demandé): As-tu entendu la nouvelle? Nos camarades ont gagné le match 
d'hier. 8. Je l'ai rencontré hier et il m'a raconté votre histoire, 9. Il le 
rencontra (l'a rencontré) le lendemain à la même place. 10. Que t'a-t-il 
répondu? cria (a crié) Juliette en voyant son frère. 11. Je meurs de faim, je 
n'ai pas encore dîné, 
Ex. 7 p. 428 
1, Quand je me suis approché de l'enfant, j'ai vu qu'il dormait. 2. Il ouvrit la 
porte et entra. La pièce était vide. Il s'approcha du bureau, prit les lettres, les 
mit dans son attaché-case et sortit 3. Comment? Il a oublié de nouveau son 
cahier? 4Xe lendemain matin, je fus réveillé par des voix qui venaient du 
jardin. Il était dix heures. Je descendis sur la terrasse et j'y retrouvai mes 
amis qui discutaient quelque chose avec animation. 5. Hier matin, je me suis 
réveillé à sept heures. J'ai vite déjeuné et j'ai couru à la gare. Pierre m'y 
attendait déjà. 6. Hier, il a plu toute la journée. 7, André est allé (alla) à la 
fenêtre et Va ouverte (l'ouvrit). Il pleuvait 8. Combien de temps a duré votre 
discussion? 9. Leur discussion dura (a duré) longtemps. Il était dix heures 
quand ils se quittèrent (se sont quittés), 10. Il dormait toujours la fenêtre 
ouverte. 11, Ils se sont couchés (se couchèrent) après le dîner et ont dormi 
(dormirent) jusqu'au matin, 12, Il restait une demi-heure avant l'arrivée de 
Jean-Marc. Gilbert prit un livre dans la bibliothèque, l'ouvrit, le remit à sa 
place. 13. Souvent, le soir, il prenait un livre, l'ouvrait et lisait, assis dans son 
fauteuil. 
Ex. 3 p. 428 
1. Aujourd'hui, nous déjeunons plus tard que d'habitude. 2. Je sais l'allemand 
plus mal que le français / Je connais l'allemand moins bien que le français, 3. 
Je retiens les dates plus facilement que les noms. 4, Le plus souvent, je me 
couche à minuit. 5. En automne, il pleut plus souvent qu'en été. 6. Parlez 
plus bas, vous allez réveiller les enfants. 7. Je suis content de votre fils, il 
travaille maintenant plus régulièrement. 8. Le plus souvent, je me baignais 
avant le petit déjeuner. 9. Qui est assis le plus près de la porte? 10. C'est toi 
qui parles le plus haut. 11. Son cabinet était meublé aussi modestement que 
la salle à manger. 
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Ex. 6 p. 429 
1. Cette année, j'ai voyagé plus que l'année dernière (passée). 2. Maintenant, 
j'ai plus de travail et je me repose moins. 3. Je suis sûr que c'est elle qui 
travaille le plus. 4. C'est lui qui gagne te moins. 5. Dans cette salle il y a 
(cette salle a) moins de fenêtres, voilà pourquoi il fait plus sombre ici. 6. 
Cette année, il y a plus de pommes dans notre jardin que l'année passée 
(l'année dernière). 7. C'est toi qui as fait le plus de fautes dans cette dictée. 8. 
Cela m'intéresse le moins. 9. Je n'arrive pas à trouver (je ne peux pas 
trouver) mon cahier. — Cherche mieux. 10. Elle joue du piano mieux que du 
violon. 11. Elle lit en espagnol aussi bien qu'en allemand. 12. Elle sait (elle 
connaît) l'anglais moins bien que l'espagnol. 13. Dans ce wagon il y a encore 
plus de monde que dans le wagon voisin. 14. Qu'est-ce qui vous a intéressé le 
plus dans cette histoire? 15. Il le sait aussi bien que moi. 16. Aujourd'hui, je 
me sens un peu mieux. 17. C'est ce qui m'intéresse le moins. 
Ex. 8 p. 429 
a) 1. Dans cette région il y a plus de forêts. 2. Tu dois te reposer plus. 3.La 
table qui est près de la fenêtre est plus grande. 4. Les tasses à thé 
sont plus grandes que les tasses à café. 5. Cette cravate me plaît plus. . 
b) 1. L'opération a duré moins de deux heures. 2. Mangez moins si vous ne 
voulez pas grossir. 3. Je prendrai ce paquet, il est plus petit. 
4. Donnez-moi des mouchoirs plus petits. 5. C'est plus commode, ça prend 
moins de place. 6. Maintenant, elle s'intéresse moins à cela. 
c) 1. Cette fois, il a écrit sa dictée encore plus mal. 2. Aujourd'hui, il a une 
mine encore plus mauvaise. 3. Le matin, je me sentais plus mal. 4. Il lit en 
français plus mal qu'en anglais. 5, Ma copie est plus mauvaise que 
ta copie. 6. Les derniers temps, je dors plus mal. 
d) 1. II a relu l'article et, cette fois-ci, il l'a mieux compris. 2. Pourquoi me 
demandes-tu cela? Tu le sais mieux que moi. 3- Allons nous asseoir près de 
la fenêtre, nous y serons mieux qu'ici- 4. Je trouve que ses chances sont 
meilleures. 5. Il y a trop de bruit ici, là-bas il y a une meilleure place. 6- Cela 
m'aide à mieux comprendre beaucoup de choses, 7. Ecoutez mieux ce qu'on 
vous explique. 8. II est meilleur que je ne pensais. 
Ex. 9 p. 430 
a)1. Cette fois-ci, il s'est fâché encore plus. 2. Il a voyagé plus que moi, il a 
vu plus de choses intéressantes. 3. Elle trouve que notre salon est plus grand 
4. Tu devrais (tu dois) dormir plus. 5. Prenez cette tasse, elle 
est plus grande. 6. Je suis sûr que dans cette rivière il y a plus de poisson. 7. 
Maintenant (à présent), il gagne plus. 
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b) 1. Je dors moins que toi. 2. J'ai choisi la valise noire, elle est moins grande 
(plus petite). 3. Je vois que, maintenant, cela t'intéresse moins. 4. Elle 
marchait vite pour moins sentir le froid. 5. Notre appartement est moins 
grand (plus petit) que votre appartement. 6. Cette table est encore plus petite. 
7. A présent, je suis obligé de me reposer moins. 
c) 1. Ce jour-là, le temps était plus mauvais (il faisait plus mauvais) que la 
veille. 2. Hier, je me sentais plus mal, j'avais mal à la tête. 3. On dit que son 
deuxième film est moins bon que le premier. 4. Je lis en français plus mal 
qu'en allemand. 5. Peut-on (est-ce qu'on peut) être plus mauvais, que lui? 6. 
A présent, tu travailles encore plus mal. 
d)1. Comment te sens-tu aujourd'hui? — Merci, un peu mieux. 2. Il tâchait 
de mieux comprendre ce qu'on lui disait. 3. Hier, le temps a été meilleur. 4. 
Aujourd'hui, vos réponses sont meilleures que d'habitude. 5. La première, 
partie du roman est meilleure que la deuxième. 6. Je le sais mieux que vous. 
7. Cette année, j'ai mieux réussi mes examens que l'année passée. 
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VINGT-SIXIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 p. 438 
1. II a autant de fautes que moi. 2. Au printemps nous passerons (allons 
passer) autant d'examens que pendant la session d'hiver. 3. Personne n'a 
autant de livres français que lui. 4. Dans ma classe il y a autant de filles que 
de garçons. 5. Personne n'a visité autant de pays que lui. 
Ex. 4. p. 440 
1. Il avait l'habitude de chanter en bricolant. 2. En sortant de table, les 
enfants disaient merci à leur mère. 3. N'est-ce pas qu'on apprend beaucoup 
en voyageant? 4, Es-tu sûr de lui faire plaisir en lui offrant de lui tenir 
compagnie? 5. Qu'est-ce que tu emportes en allant à la pêche? 6. Il n'est 
jamais tard de bien faire. En travaillant sérieusement tu arriveras sûrement à 
réussir tes examens. 7. En l'entraînant (en t'exerçant) tous les jours, tu 
arriveras peut-être à bien jouer. 
Ex. 5 p. 440 
1. Fais attention en traversant la rue. 2. Te voilà enfin, a-t-il dit en m'ouvrant 
la porte. 3. Excusez-moi, je me suis trompé, dit-il (a-t-il dit) en rougissant. 4. 
En vous offrant de vous accompagner, je croyais (je pensais) vous faire 
plaisir. 5. Je pense qu'il va pleuvoir, n'oublie pas de fermer les fenêtres en 
partant. 6. A neuf heures il y aura une émission intéressante, a-t-il dit en 
faisant marcher la télévision. 7. Tu es déjà là? Il y a (y a-t-il) longtemps que 
tu m'attends? - a-t-il dit (dit-il) en entrant dans le cabinet (le bureau). 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 2 p. 446 
celui qui chasse s'appelle un chasseur 
celui qui conduit s'appelle un conducteur 
celui qui voyage par train s'appelle un voyageur 
celui qui voyage par bateau, par avion s'appelle un passager 
celui qui dirige une usine s'appelle un directeur 
celui qui manifeste s'appelle un manifestant 
celui qui pêche s'appelle un pêcheur 
celui qui joue à qch s'appelle un joueur 
celui qui collabore avec vous s'appelle un collaborateur ou un collègue 
celui qui met en scène un spectacle s'appelle un metteur en scène 
Ex. 5 p. 447 
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ma future profession; un bon conseil; des feuilles sèches; des vêtements 
secs; un mauvais temps; un ton naturel; une curieuse rencontre; un vrai ami; 
un homme brave; une famille pauvre; une grande curiosité; un nouveau fusil; 
une voix forte; un ton respectueux; un sourire dédaigneux; un visage ridé; 
une histoire vraie; une vraie raison; un vent fort. 
Ex. 6 p. 447 
1. Il est parti sans attendre le résultat de l'expérience. 2. Sans hésiter une 
seconde il accepta tout. 3. Il a pris le commandement sans consulter 
personne. 4. Sans perdre une minute ils se mirent en route. 5, II écoutait 
attentivement sans prendre part à la conversation, 6. Elle passa deux nuits 
auprès du malade sans fermer les yeux. 
Ex. 7p. 447 
I. Tartarin décida d'aller en Afrique. 2. II partit pour l'Algérie pour chasser 
(...) le lion. 3. II passa plusieurs mois en Algérie. 4. La diligence roulait sur 
la route de Blidah. 5. Tartarin rêvait installé dans un coin. 6. Au coin de la 
rue il vit un groupe de chasseurs. 7. Tous regardaient Tartarin d'un air, 
étonné. 8. Les amis souhaitèrent à Tartarin de tuer beaucoup de lions. 9. 
Tout le monde se mit à rire. 10. Le petit monsieur s'assit en face de Tartarin 
11. Pendant son voyage Tartarin pensait à la chasse. 12. Le voyageur fut 
étonné de la réponse de Tartarin. 13. La diligence se mit en route. 14. 
Permet-on aux enfants de jouer sur la chaussée? 15. Monsieur Bombonnel 
conseilla au Tarasconnais de quitter l'Algérie. 16. Je vous demande 
l'autorisation de partir. 17. La chasse à la panthère n'intéressait pas (...) 
Tartarin. 18. Son matériel de guerre gênait fort (...) le petit monsieur. 
Ex. 8p. 447 
1. A Tarascon tout le monde était (...) chasseur. 2. Tartarin était un bon 
chasseur. 3. C'est un chasseur tarasconnais. 4. Tartarin rencontra un groupe 
de chasseurs. 5. Ce sont de mauvais chasseurs, pensa-t-il. 6. Tartarin était 
(...) Tarasconnais. 7. Pendant ma visite de la ville j'ai eu des rencontres 
intéressantes avec les Tarasconnais. 8. Le brave Tarasconnais ne perdait pas 
l'espoir de tuer son lion. 
Ex. 9 p. 447 
1. Je pense que votre question ne l'a pas étonné. — Mais si, et même 
beaucoup. (Mais si, elle l'a même beaucoup étonné.) 2. Ma valise ne vous 
gêne pas (ne vous gêne-t-elle pas)? — Non, vous pouvez la laisser où elle est 
(à sa place). 3. Il me semble qu'il n'a jamais chassé. — Si, l'année passée 
nous avons chassé ensemble. 4. Cela ne vous étonne pas? — Non, je le 
savais déjà. 5. Il est déjà sept heures, et tu ne t'es pas encore mis au travail. 
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— Mais si, j'ai même presque fini déjà. 6. Pourquoi n'as-tu pas noté son 
adresse? — Mais si, je l'ai notée,là voilà. 7. Je vois que vous avez oublié 
cette règle. — Oui, c'est vrai. 8. Je suis sûr que sa question ne vous a pas 
troublé. — Mais si, et même beaucoup. 9. Tu ne veux pas te baigner? — Si, 
mais l'eau est encore très froide. 
Ex. 10 p. 448 
1. La voiture roulait lentement sur une route qui passait le long de la plage. 
2. Tout est prêt, nous pouvons nous mettre en route. 3. Cherchons une place 
plus commode. 4. Tartarin était assis (était installé) dans un coin de la 
diligence et pensait à son cher Tarascon, à ses amis, à son départ. 5. Les 
enfants aiment écouter les histoires terribles. 6. Quelle profession terrible 
(quelle terrible profession)! dit un des voyageurs en écoutant Tartarin. 7. 
Vous ne trouverez personne à la maison, tout le monde est parti (tous sont 
partis) à la chasse. 8, Les amis de Tartarin se réunissaient chez lui le soir 
pour écouter ses récits de la terrible chasse aux lions. 9. Je sais que Victor 
est un bon chasseur, nous avons chassé plusieurs fois ensemble. 10. Peu à 
peu il a réuni (il réunit) toutes les informations (tous les renseignements) 
nécessaires. 11. Peu à peu la nuit tomba et tous les voyageurs s'endormirent. 
12. Tartarin s'installa dans son coin et, comme il était très fatigué, il 
s'endormit bientôt. 13. La voix du conducteur réveilla brusquement Tartarin. 
14. Il ouvrit les yeux, regarda par la fenêtre et vit une belle place plantée 
d'arbres. 15. Pendant trois mois, il a suivi des cours pour devenir conducteur 
d'autobus. 16. Tu n'as pas bien fermé (tu as mal fermé) la portière de la 
voiture. 17. A quel arrêt (à quelle station) est-il monté? 18. Je n'aime pas 
monter (voyager) dans les premiers wagons. 19, Il arriva (est arrivé) à la 
gare au dernier moment et eut (a eu) à peine le temps de monter dans le 
dernier wagon. 20. Il avait une voix sèche et mécontente. 21. Tartarin 
trouvait (croyait) que la chasse à la panthère n'était pas une vraie chasse. 22. 
Je ne sais pas (je ne connais pas) la vraie raison de son absence. 23. 
Personne ne savait (ne connaissait) son vrai nom. 24. A vrai dire, je ne l'ai 
appris qu'aujourd'hui (je l'ai appris seulement aujourd'hui). 25. Est-ce vrai 
(est-ce que c'est vrai) que tu as assisté à cette conversation? - Oui, c'est vrai. 
26. Non, ce n'est pas vrai, il n'a pas pu le dire. 27. A vrai dire, cela 
m'intéresse peu. 28. Vous trouverez facilement le musée, il se trouve en face 
de la station du métro. 29. En me voyant, il a rougi. 30. Il s'étonnait de tout, 
tout était nouveau pour lui. 31. A vrai dire, ni ses ruses, ni sa curiosité ne 
m'étonnent plus. /A vrai dire, je ne m'étonne plus ni de ses ruses, ni de sa 
curiosité. 32. Il a jeté sur nous (nous a jeté) un regard curieux. 33. Tous 
regardaient le chasseur avec curiosité. 34. En voyant le matériel de guerre de 
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Tartarin, le petit monsieur se mit à l'examiner avec curiosité. 35. Je ne me 
fâche pas, mais je dois vous dire que je n'aime pas les gens trop curieux. 36. 
Qu'est-ce que vous voulez à la fin? / Que voulez-vous à la fin? 37. Je ne 
voulais pas céder. A la fin il s'est fâché et a dit: «Fais ce que tu veux». 38. Je 
ne peux pas t'aider, je n'ai jamais été fort en mathématiques. 39. Parlez plus 
fort, on vous entend à peine, 40. Les gens qui parlent trop fort m'irritent. 4L 
Non, je ne suis pas fâché, je comprends fort bien pourquoi tu refuses mon 
aide. 42. Ne ris pas si fort, tu vas réveiller (tu réveilleras) tout le monde, 43. 
Tu peux y aller seul. Je n'aime pas le ski, tu le sais fort bien. 44, Soyez 
tranquille, il acceptera l'invitation.— J'en doute fort. 45- Vous pouvez être 
tranquille, il sera là dans une heure, 46. Installez-vous dans ma chambre, 
vous y serez plus tranquille, 47. Il rattrapera vite son retard, je suis bien 
tranquille. 48. Le ton de ses lettres était simple et naturel 49. Je trouve que 
c'est tout à fait naturel, 50. Il m'a semblé que leur joie n'était pas naturelle. 
51 Avec ses fusils, son couteau de chasse et sa tente-abri Tartarin tenait 
beaucoup de place, 52. Les meubles tenaient peu de place dans sa chambre. 
53- Tous regardaient (tout le monde regardait) avec stupeur le matériel de 
guerre de Tartarin. 54. Pourquoi souris-tu? Je parle tout à fait sérieusement. 
55. En nous voyant, il s'est troublé- 56. Elle se trouble facilement, 57, Je ne 
comprends pas pourquoi mon arrivée les a troublés, 58. La réponse de 
Tartarin ne troubla pas le petit monsieur. II sourit et demanda: Avez-vous 
tué beaucoup de lions? 59, Il n'est pas facile de le troubler. 60, Je vais vous 
montrer le lion que j'ai tué, dit Tartarin avec fierté, 61. Nous les avons 
accompagnés à la gare et leur avons souhaité de bonnes vacances (de bien 
passer leurs vacances), 62. Tous les voyageurs souhaitèrent à Tartarin de 
tuer beaucoup de lions, 63. Que savez-vous (qu'est-ce que vous savez), par 
exemple, de cette ville? 64. A son tour, il a formulé beaucoup de critiques, - 
Par exemple? 65. La diligence s'arrêta. Le conducteur ouvrit la portière et 
s'adressa d'un air respectueux au petit monsieur: Vous voilà arrivé, 
monsieur, 66, Je lui ai demandé la permission (l'autorisation) de sortir. 67. 
Qui vous a donné cette autorisation (permission)? 68. Tartarin parla très 
(fort) dédaigneusement du chasseur de panthères. 69. Il regardait tout le 
monde d'un air dédaigneux. 70. Monsieur Bombonnel conseilla à Tartarin de 
revenir à Tarascon. 71. Je préfère savoir la vérité. 72, Vous perdez votre 
temps ici, monsieur, dit monsieur Bombonnel, Il y a un mois, mon ami a tué 
le dernier lion, 73, Quant aux lions, dit monsieur Bombonnel, il n'y en a plus 
(il n'en reste plus) en Algérie, 74. Quant aux articles que vous m'avez 
apportés, je ne les ai pas encore lus, 75. Quant à moi, j'ai pris pour règle 
d'arriver (de venir) toujours à l'heure (à temps), 76, A vrai dire, je n'espérais 
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pas les y rencontrer. 77. Nous espérions les trouver chez eux (à la maison). 
78. Je ne perds pas l'espoir de vous revoir bientôt 
Exercices de grammaire 
Ex . 2 p. 454 
a)les touristes qui sont descendus à cet hôtel la jeune fille qui m'a ouvert la 
porte le conseil qui m'a beaucoup étonné 
b)l'arbre que je veux planter ici l'exemple que tu as cité le texte que nous 
avons reproduit le film qu'on a projeté (donné) hier les tableaux que nous 
regardons 
Ex. 3 p. 454 
1. C'est un livre que j'aime beaucoup. 2. C'est un arbre que j'ai planté moi-
même. 3. L'arbre qui est devant l'entrée a été planté par mon grand-père. 4. 
J'ai loué un appartement dans une maison qui se trouve près de l'université. 
5. Nous devons meubler l'appartement que nous venons d'acheter. 6. C'est 
une occasion que je ne veux pas manquer. 7. Lé texte que je dois traduire est 
facile. 8. Faut-il traduire le texte qui se trouve à la page suivante? 9. Ce sont 
les revues que nous envoyons à nos amis, 10. La pièce que nous allons voir 
s'appelle «Tartuffe». 11. Voici le visiteur qui vous attend. 12. Voici les 
articles qu''il faut traduire. 13. C'est un travail qui le passionne. 14. La pièce 
que jouent ces acteurs est une comédie. 15. C'est Danielle qui a eu l'idée de 
camper sur la plage. 16. Philippe, qui écoutait son fils avec attention, 
trouvait son idée logique. 17, Le chef de service pense que Pierre Roulin, qui 
est travailleur et modeste, est un employé modèle. 
Ex. 4 p. 454 
le livre que je cherche, que j'aime beaucoup, qui m'intéresse, 
que j'ai acheté, qui est tombé; l'écrivain       que nous avons invité, que nous 
attendons, qui m'a 
téléphoné, que nous écoutons, que je connais; 
les fleurs       que j'aime, qui coûtent cher, qu'il cultive, qui sont sur 
la table, que je préfère. 
Ex. 6 p. 455 
1. Prenez la chaise qui est près de la fenêtre, 2. Il écoute attentivement les 
explications que lui donne l'ingénieur, 3. Etes-vous content du médecin que 
je vous ai recommandé? 4, Je ne peux pas manquer le rendez-vous que j'ai 
pris pour lundi prochain. 5. Les repas que nous prenons au restaurant 
universitaire ne sont pas toujours bons, 6. La petite maison de campagne que 
nous avons louée pour cet été n'est pas chauffée. 7. L'année qui commençait 
était pareille à toutes les autres, 8. De l'avis de son chef, Pierre Roulin, qui 
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n'hésite jamais à rester le soir, est un homme précieux. 9. Adressez-vous au 
guichet 6 qui se trouve en face de l'entrée. 
Ex.7p.455 
1. C'est un travail qui me prend beaucoup de temps. 2. Qui est cet homme 
qui t'a salué? 3. Etes-vous content du métier (de la profession) que vous avez 
choisi(e)? 4. Réfléchissez bien à la proposition qu'on vous a faite. Vous, 
aurez toujours le temps de (la) refuser. 5. Les journaux annoncent (publient) 
les résultats des élections qui ont eu lieu dimanche dernier. 6. Je pense (je 
crois) que je n'arriverai pas (je ne réussirai pas) à terminer pour samedi le 
reportage que vous m'avez demandé. 7. L'île que tu vois sur la carte au cœur 
de Paris s'appelle la Cité. 8. Vois-tu ces (les) jeunes gens qui viennent 
d'entrer? Ce sont mes camarades de lycée. 9. Le nouveau quartier qu'il habite 
depuis quelques mois se trouve non loin du centre de la ville. 10. Entre ces 
deux mots il y a une différence que je n'arrive pas à comprendre (saisir). 
Ex. 1 a) p. 455 
a)personne ne sait (ne connaît) son adresse; personne ne veut l'aider; 
personne n'a entendu sa question; personne n'a retenu ce mot; 
b)il ne respecte (n'estime) personne; cela n'intéresse personne; ils n'écoutent 
personne; il n'y a personne dans la cour; 
c)je n'ai trouvé personne; nous n'avons rencontré personne; nous n'avons 
oublié personne; cela n'a étonné personne; je n'ai reconnu personne; 
d)ne le dîtes à personne; ils n'ont peur de personne; elle ne pense à personne; 
tu n'as besoin de personne; je ne suis sûr de personne; 
e)il ne veut voir personne; elle ne veut aider personne; je ne peux at-tendre 
personne; il ne peut trouver personne. 
Ex  1b) p. 456 
1, Personne ne veut le voir. 2. Hier, je n'ai vu personne. 3. Je ne dois 
téléphoner à personne. 4. Personne ne m'a réveillé. 5. Je n'ai réveillé 
personne. 6. Je n'ai besoin de personne. 7, Non, personne ne m'a reconnu, 8. 
Non, je n'ai reconnu personne. 9. Non, je ne veux inviter personne. 10. Vous 
ne devez vous adresser à personne. 
Ex, 2 a) p. 456 
a)rien ne l'intéressait; rien ne peut l'aider; rien n'a bougé; rien ne peut le 
fâcher; rien ne m'étonne; 
b)il n'assimile rien; elle ne te demande rien; je ne te promets rien; il ne nous 
défend (interdît) rien; 
c)il n'a rien oublié; tu n'as rien compris; je n'ai rien entendu; il n'a rien 
retenu; 
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d)il ne s'intéresse à rien; il n'a besoin de rien; il n'arrivera à rien; elle ne 
pense à rien; il ne s'occupe de rien; tu ne fais attention à rien; 
e)je ne peux rien décider; vous ne devez rien leur laisser; je ne peux rien 
vous proposer; je ne veux rien jeter. 
Ex. 2 b) p. 456 
l. Rien ne m'arrange. 2. Non, je n'ai rien choisi. 3. Je n'ai besoin de rien. 4. 
Elle ne pense à rien. 5. Vous ne devez (tu ne dois) rien lui expliquer, 6. Ils 
n'ont peur de rien. 7. Non, il ne nous a rien promis. / il ne m'a rien promis. 8. 
Non, il ne veut rien nous dire. 9, Rien ne les intéresse à présent 10. Il ne 
s'intéresse à rien. 
Ex. 3 a) p. 456 
a)elle ne ment jamais; il ne port  jamais la cravate; il ne se trompe jamais; je 
ne lis jamais à haute voix; 
b)je n'ai jamais parlé à cet homme; il n'a jamais entendu cette chanson; nous 
ne sommes jamais allés dans cette ville / nous n'avons jamais visité cette 
ville; il ne m'a jamais plu. 
Ex. 3 b) p. 456 
1. Non, je ne me couche jamais à la même heure. 2. Non, je ne mange jamais 
entre les repas. 3. Non, je ne me suis jamais baigné dans la mer. 4. Non, je 
n'ai jamais été à Kiev. 5. Non, je ne lui ai (nous ne lui avons) jamais parlé de 
mes (nos) projets. 6. Non, mon ami n'est  jamais allé à Paris. 
Ex. 4 a) p. 456 
a)il ne les remarque plus; je ne m'occupe plus de cela; je ne me fâche plus (je 
ne suis plus fâché) contre vous; nous ne nous voyons plus; 
b)je ne l'ai plus écouté; il n'est plus sorti; ils ne se sont plus revus; elle ne m'a 
plus aidé. 
Ex 5p. 457 
a)je ne le vois nulle part; elle ne le trouve nulle part; il ne va nulle part; 
b)nous ne les avons trouvés nulle part; elle n'est allée nulle part; il ne veut 
aller nulle part. 
Ex 6p. 457 
il ne sait ni chanter ni danser je ne l'ai vu ni hier ni avant-hier ce travail n'est 
ni bon ni mauvais cette rue n'est ni longue ni large je n'ai ni stylo ni crayon il 
n'a ni amis ni parents je n'ai vu ni lui ni sa femme 
Ex. 7 a) p. 457 
a)il n'oublie  jamais rien; elle ne sait  jamais rien; il n'apprendra  jamais rien; 
ne lui dites  jamais rien; je ne t'ai  jamais rien promis; 
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b)elle n'attend  jamais personne; il n'a  jamais estimé (respecté) personne; il 
n'a jamais aidé personne; il ne regarde  jamais personne; 
c)je ne sais plus rien; il ne me demande plus rien; je ne lui ai plus rien 
demandé; il ne m'a plus rien fait voir (montré); 
d)nous ne voyons plus personne; je n'ai plus personne; il n'a plus rencontré 
personne; elle n'a plus invité personne. 
Ex. 7 b) p. 458 
1. Tâchez de ne rien confondre, 2, J'ai décidé de ne plus m'adresser à elle, 3. 
Nous avons décidé de n'inviter personne à notre fête, 4. Il continuait à né 
rien faire, 5. Elle m'a demandé de ne plus lui téléphoner. 6, Je vous prie de 
ne jamais me parler de cet homme. 7. Tâchez de n'oublier personne. 8. 
Promets-moi de ne plus penser à cette histoire. 9. Je vous conseille de ne 
rien lui demander, 10, Je préfère ne rien dire à personne. 11. Je vois que tu 
n'es sûr de rien, 
Ex. 9 p. 458 
1. Nous n'avons besoin de rien (de personne), 2. Rien (personne) ne les 
intéresse. 3. Elle n'a jamais été à Moscou. 4. Je ne les trouve nulle part. 5- Je 
ne vous attendais plus, 6. Personne ne sait son adresse. 7, Rien (personne) ne 
vous obligeait à lui dire cela. 8. Dans cette ville il n'y a ni théâtre ni salle de 
concert, 9. Il ne voulait plus penser à ces années terribles. 10- Personne ne 
viendra plus me voir. 11. Où vas-tu? — Nulle part, je me promène. 12, Avec 
un homme comme lui on ne peut jamais être sûr de rien. 13. En les voyant, 
elle ne manifesta ni étonnement ni curiosité. 14. Je ne savais ni son nom ni 
son adresse. 
Ex. 10 p. 458 
1, Je n'oublierai jamais cette rencontre- 2. Tu mens, je ne t'ai jamais dit cela. 
3. Ne me dites rien, je ne veux plus vous écouter. 4, Tâchez de ne réveiller 
personne. 5, Nous avons fini (terminé), je ne retiens plus personne, 6, Rien 
ne l'étonné plus. 7. Cet enfant n'a ni père ni mère. 8. Ce dimanche je n' irai 
nulle part, je resterai toute la journée à la maison (chez moi), 9, Ni lui ni 
moi, nous n'avons jamais été à Pétersbourg (nous ne sommes jamais allés à 
Pétersbourg; nous n'avons jamais visité Pétersbourg). 10, Le malade ne 
voulait ni dormir ni lire. 11. J'ai préféré ne rien lui expliquer. 12. Je ne 
pouvais plus être sûr de rien. 13. Il vivait seul, il n'avait ni femme ni enfants. 
14. Nous avons cherché partout ce livre, mais nous ne l'avons trouvé nulle 
part. 15. Cette pièce n'est ni bonne ni mauvaise. 16. Cette question n'a 
étonné personne. 17. Tu ne fais jamais attention à rien. 18. Je vous promets 
que personne ne le saura jamais, 19. Nous avons décidé de ne plus nous 
réunir chez eux. 20. Je ne veux plus attendre personne. 21. Ne me demande 
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rien, je ne peux rien te dire, 22. Il était fatigué et ne voulait plus penser à 
rien. 23. Il n'avait ni travail ni argent, 24. Je n'ai pu trouver nulle part ces 
renseignements. 25. Nous avons décidé de ne rien demander à personne. 
Ex 4 p. 459 
1. Quand te mettras-tu enfin au travail (à travailler)? 2. Pourquoi n'as-tu pas 
mis ta nouvelle robe? 3. Mettez ce portrait au-dessus du piano. 4. Eh bien, 
mettons-nous au travail. 5. Sans attendre nos questions, il s'est mis à raconter 
ses aventures. 6. Il remit (a remis) le livre à sa place et se leva (s'est levé). 7. 
N'oublie pas de tout remettre à sa place. 8. A qui faut-il remettre cette lettre? 
9, Tu remettras ce paquet au chef de l'expédition. 10. Pourquoi avez-vous 
remis cet entretien? 11. Ils ont remis leur examen à l'automne. 12. On nous a 
permis de nous reposer un quart d'heure. 13. Son âge ne lui permet pas de 
faire ce voyage. 14. Cela leur permet de faire ce qu'ils veulent. 15. Si vous 
(le) permettez, je lui parlerai moi-même. 16. Je vous promets de vous rendre 
demain toutes les cassettes. 17. Ils ont promis d'attendre mon retour. 18. Tu 
peux être sûr que je tiendrai ma promesse. 19. Elle n'est pas arrivée (elle n'a 
pas réussi) à leur transmettre cette nouvelle. 20, On transmet souvent cette 
chanson à la radio. 21. Je suis sûr que rien ne pourra le compromettre. 22. Tu 
dois comprendre que cette conduite te compromet. 
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VINGT-SEPTIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 p. 468 
1. Oui, j'en ai eu le temps. Non, je n'en ai pas eu le temps. 2. Oui, j'en suis 
sûr. Non, je n'en suis pas sûr. 3. Oui, je m'en sers. Non, je ne m'en sers pas. 
4. Oui, elle en a envie. Non, elle n'en a pas envie. 5. Oui, j'en ai honte. Non, 
je n'en ai pas honte. 6. Oui, elle en est fière. Non, elle n'en est pas fière. 7. 
Oui, j'en ai déjà parlé. Non, je n'en ai pas encore parlé. 8. Oui, l'en suis 
surpris. Non, je n'en suis pas surpris.9. Oui, ils en ont besoin. Non, ils n'en 
ont pas besoin. 
Ex. 3 p. 468 
1. Je voudrais voir ce film, on en parle beaucoup. 2. Es-tu surpris (étonné) de 
sa conduite? - Oui, j'en suis surpris (étonné). 3. C'est un bon dictionnaire, je 
conseille à tout le monde de s'en servir. 4. Si on allait au cinéma? - Non, je 
n'en ai pas envie. 5. Ils est fier des progrès de son fils et il aime en parler. 6. 
Je comprends que c'est moi qui en suis responsable. 7. Es-tu sûr de bien le 
comprendre? - Oui, j'en suis sûr. 8. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? - Je 
n'en ai pas eu l'idée. 9. Est-ce toi qui réponds (qui es responsable) de ce 
travail? - Non, c'est mon collègue qui en répond (qui en est responsable). 
Ex. l p. 469 
1. Elle avait l'habitude de fermer à clé toutes les armoires. 2. L'enfant aimait 
trop le chocolat et sa mère était obligée de l'enfermer dans l'ar-moire. 3. Tu 
lis tout le temps, je vais enfermer tous les livres. 4. Il ne pleut plus, ferme 
ton parapluie. 5. II ne faut jamais enfermer les enfants quand 
ils restent seuls. 6. Les garçons ont enfermé leur camarade dans une classe 
vide. 
Ex. 2 p. 469 
1. Fermez bien la porte. 2. Enfermez ces hommes dans la dernière ca-bine, 
ordonna le capitaine. 3. On enferma (on a enfermé) le lion dans la (une) 
cage. 4. N'oublie pas de fermer la cage. 5. J'ai oublié de fermer le tiroir. 6. 
Avant de partir, il a enfermé (il enferma) ses notes dans le tiroir (dans un 
tiroir) de son bureau. 
Ex. 1 p. 470 (com 3) 
1. Parle-moi de ton enfance. 2. Tu as oublié de me raconter comment s'est 
terminée (s'était terminée) la conférence. 3. Lui as-tu raconté la nouvelle? 4. 
Il n'aime pas parler de ses ennuis. 5. Elle nous a parlé de ses amis. 6. Il n'a 
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rien raconté de nouveau. 7. Je suis sûr que tu lui as tout raconté. 8. Il m'a 
parlé de l'accident qu'il a eu (qu'il avait eu)..9. Parlez-moi de vos parents. 10. 
Notre professeur nous parle souvent de la France et de Paris. 11. Il n'aime 
pas parler de sa vie . 12. Pouquoi ne veux-tu pas me raconter cette histoire? 
13. Il a visité beaucoup de pays et parlé souvent de ses voyages. 14. Tu lui as 
parlé? / Lui as-tu parlé? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? 
Ex. 1 p. 470 (com. 4) 
1. Mets-toi à côté de moi, on voit mieux: ici. 2. Si vous voyez mal, mettez-
vous au premier rang. 3. Le (son) travail lui laissait peu de loisir et elle se 
mettait rarement au piano. 4. Mettez-vous à table, le déjeuner est déjà servi. 
5. Va te laver les mains avant de te mettre à table. 6. Après le déjeuner, je 
me mets à mon bureau et je commence à travailler. 7. Mets-toi à cette table 
et écris ce que je vais te dire. 8. A quelle heure vous mettez-vous à table le 
soir? 
Ex.2p.471 
1. Je n'aurai pas le temps de passer chez lui aujourd'hui. 2. Passez cinq lignes 
et lisez plus loin. 3. Laissez-moi passer, je vous en prie (s'il vous plaît), je 
suis pressé. 4. Nous les avons rencontrés quand nous passions (en passant) 
par la cour. 5. Je passe souvent devant votre maison, 6. Passez-moi mes 
lunettes, s'il vous plaît (je vous en prie)/ 7. Demain nous passons notre 
dernier examen- 8. Vous pouvez passer dans cette pièce. 9- Qu'est-ce qui se 
passe ici? 10. Qu'est-ce qui s'est passé en notre absence? 11. Attends-moi, je 
dois passer à la bibliothèque. 12. Tu deviens distrait. Tu as passé quelques 
propositions. 13. On les a laissé passer les premiers. 
Ex. 1 p. 472 
1. Je ne veux pas vous quitter, mes compagnons non plus. 2. Je n'ai pas 
encore écrit à mes amis, eux non plus ne m'écrivent rien, 3. Eux aussi se sont 
beaucoup amusés- 4, Je ne céderai jamais, eux non plus. 5. Monsieur 
Aronnax ignorait ce qui s'était passé, ses compagnons aussi. 6, C'est à neuf 
ans que j'ai commencé à jouer du violon, ce n'est pas trop tôt, mais ce n'est 
pas trop tard non plus. 7. Je ne comprends plus rien. — Moi non plus. 8. Je 
suis d'accord avec Philippe, mes amis aussi. 9- Ma femme n'aime pas 
regarder la télé et moi non plus, nous préférons sortir. 10. Eux non plus n'ont 
pas envie d'en parler. 11. J'étudie le droit international, mon frère aussi. 12- 
Mon mari n'aime pas le bruit, il préfère vivre à la campagne, et moi aussi 13. 
Il n'est pas parti non plus 14, J'aime bien visiter les musées, mes amis aussi. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 1 p. 477 
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1. Quel est votre avis sur ce film? 2. Nous sommes prêts à vous suivre, 3. Le 
professeur suivit (...) le capitaine. 4. Vous servez-vous de ce dictionnaire? 5. 
Mettez-vous à table, le dîner est prêt. 6. A leur grande surprise le capitaine 
était déjà là. 7. Il leur souhaita de revenir vite, 8. Ils habitaient au bord de la 
mer. 9. En (dans) ce cas, vous pouvez rester. 10. Il leur ordonne de se 
remettre en route, 11. II fut surpris de cet ordre. 12, Nemo leur défendit de 
quitter leur cabine. 13. Que faut-il faire, à ton avis? 14. Tartarin monta à 
bord du «Zouave». 
Ex. 5 p. 477 
1. J'étais si fatigué que je n'ai pas pu résister au sommeil. 2. Elle était si belle 
que tout le monde se retournait quand elle passait. 3. Je ne comprends pas ce 
que cela signifie. 4. Le blessé est dans un état grave, lés médecins ont peu 
d'espoir de le sauver. 5. Pourquoi as-tu arraché les pages de ton cahier? 6. Il 
restait maître de lui, son visage n'exprimait rien. 7. En octobre, beaucoup 
d'arbres perdent leurs feuilles. 8. Le départ de Tartarin provoqua une grande 
émotion dans la ville. 
Ex, 2 p. 472 
1. Moi aussi, je préfère savoir la vérité- 2. Qu'est-ce que nous allons faire 
(nous ferons) s'il pleut? Je n'ai pas de parapluie, et vous non plus. 
Demande à Antoine de ne pas partir, je dois lui parler, moi aussi. 
Nous non plus, nous n'avons pas trouvé de places (libres) dans la salle. 5- Je 
n'ai jamais vu la mer, et vous? - Moi non plus. 6. Elle est obligée, elle aussi, 
de refuser leurs services. 7. Je n'ai pas oublié votre promesse, j'espère que 
vous non plus, vous ne l'avez pas oubliée. 8- Christophe aussi (lui aussi) se 
fâchait souvent contre Minna. 9- Eux non plus ne vous conseillent pas de 
remettre cet entretien (cette conversation). 10. Toi non plus, tu ne dois pas 
partir. 
Ex. 7p. 478 
1. Je pars, je ne peux plus t'attendre. 2. Venez chez nous dimanche. 3. Est-ce 
que tu vas (vas-tu) souvent au théâtre? 4. Allons au cinéma: 5. Si nous 
marchons (En marchant) lentement, nous serons en retard. 6. Je vais chez 
Nicolas, viens avec moi, il sera content de te voir. 7. Marie est déjà partie? / 
Est-ce que Marie est déjà partie? / Marie est-elle déjà partie? — Non, pas 
encore. 8. D'où venez-vous? 9. Si tu veux, je viendrai chez toi demain soir. 
10. Quand iras-tu à la bibliothèque? 11. Nous allons à l'exposition, venez 
avec nous. 12. Il va venir, ne partez pas. 13. Il y a toujours beaucoup de 
monde dans ce parc, je n'aime pas y aller. 14. Je suis sûr que tout le monde 
viendra. 
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Ex. 8p. 478 
une mélodie triste; une grave maladie; une nourriture grossière; un état 
habituel; un cas curieux; une profonde tristesse; un proche avenir; une mer 
calme; un air surpris (étonné); un homme grièvement blessé; un enfant 
gravement malade; des affaires habituelles; un sommeil profond; une voix 
sévère; un enfant impossible; tous les cas possibles; 
exprimer la joie; se rappeler la date; sauver la vie; se'servir de lunettes; 
rendre un service; retourner sur ses pas; s'enfermer dans une pièce; suivre un 
exemple; provoquer le rire; donner des soins médicaux; soigner un malade; 
soigner sa prononciation; ignorer les faits; pleurer à chaudes larmes; servir 
un déjeuner; offrir ses services; suivre la mode; résister à la fatigue; se 
mettre à table; écrire avec soin, 
Ex. 10 p. 478 
1, Vous le savez très bien- 2.Tartarin parlait très dédaigneusement du 
chasseur de panthères, 3. Son visage exprimait une grande surprise (un grand 
êtonnement). 4. Nous pouvons partir dès demain. 5. Le petit monsieur ne se 
troubla pas en voyant le matériel de guerre du Tarasconnais. 6, Si nous nous 
mettons en route (en nous mettant en routé) maintenant, nous pouvons 
espérer arriver à temps. 7. Tartarin était né à Tarascon. / La ville natale de 
Tartarin était Tarascon. 8- Quel conseil me donnes-tu? 9. Fais-moi voir ce 
que tu as dessiné. 10. La commission continue à étudier le nouveau projet. 
11. Rappelle-moi dans l'après-midi. 12. Je reprendrai mon travail à la mi-
octobre. 13. Tu peux me dire si mon nom figure sur la liste? 14. Reprenez, je 
vous prie, votre phrase dès le début. 
Ex. 11 p. 479 
1. Je me rappelle bien cette histoire. 2. Quand le professeur monta sur la 
plate-forme, il vit le capitaine Nemo qui, de sa longue-vue, observait la mer. 
3- Les enfants observaient cette scène avec curiosité. 4. Puis-je me servir de 
tes lunettes? 5. De quel dictionnaire vous servez-vous d'habitude? 6. Je ne 
me sers plus de ce couteau, tu peux le prendre. 7. Je lui ai offert mes 
services, mais il (les) a refusé(s). 8. Peux-tu me rendre un service? 9. Merci 
(je vous remercie) pour le service que vous m'avez rendu. 10. Le capitaine 
arracha la longue-vue (la lunette) des mains du professeur. 11. Il s'est 
rappelé (se rappela) qu'il avait oublié ses lunettes sur là table et il est revenu 
(revint) sur ses pas. 12. Ce chemin ne nous mènera nulle part. Je propose de 
revenir sur nos pas. 13. En entendant des voix, je me suis retquraé, mais je 
n'ai vu personne. 14. Il marchait sans se retourner. 15. Il s'est retourné 
lentement et m'a regardé avec étonnement (avec surprise). 16. Quand le 
capitaine se retourna, le professeur ne le reconnut pas: le visage du capitaine, 
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toujours si calme, était transformé (s'était transformé), ses yeux brillaient. 
17. Vous ne devez pas quitter la cabine, dit le capitaine Nemo. — Vous êtes 
le maître ici, répondit le professeur. 18. Je l'ai vu au moment où il descendait 
de l'autobus. 19. Vous resterez dans votre cabine jusqu'au moment où je 
vous rendrai la liberté, dit le capitaine au professeur Aronnax. 20. J'admire 
son calme. 21. Il s'installa (il s'est installé) à sa place habituelle. 22. Gaston 
est arrivé (est venu) à l'heure habituelle. 23. Avant tout, je dois vous 
présenter à la maîtresse de la maison. 24. Le capitaine fut obligé d'enfermer 
le professeur Aronnax et ses compagnons dans leur cabine. 25. J'ai eu des 
compagnons de voyage très intéressants. 26. Le capitaine Nemo ne pouvait 
pas rendre la liberté au professeur Aronnax et à ses compagnons parce qu'ils 
connaissaient son secret. 27. De quoi t'occupes-tu? 28. Le docteur va 
s'occuper de vous, attendez un peu. 29. Le professeur descendit dans la 
cabine qu'occupaient ses compagnons et leur transmit l'ordre du capitaine. 
30. Le capitaine ordonna à l'équipage de garder le calme- 31. A bord du 
«Nautilus» il n'y avait que quelques hommes. 32. Combien de passagers y 
avait-il à bord de l'avion? 33. Qu'est-ce que cela signifie? demanda le 
professeur avec surprise (avec étonnement). — Cela signifie que vous 
devrez (serez obligés de) passer quelques heures dans votre cabine, 34. Que 
signifie cette expression? 35. Qu'est-ce qui se passe ici? demanda-t-il d'un 
ton surpris (étonné), 36. Personne ne savait ce qui s'était passé la nuit à bord 
du bateau. 37. Quand le professeur transmit l'ordre du capitaine à ses 
compagnons, ils furent aussi surpris (étonnés) que lui. 38. Le déjeuner est 
servi, mettez-vous à table. 39. Je lui ai téléphoné et il est venu aussitôt. 40. 
Après le déjeuner, Ned Land s'endormit aussitôt, Conseil suivit son exemple. 
41, Sans dire (sans prononcer) un mot, le professeur suivit le capitaine. 42, Il 
m'a dit de suivre leur conseil. 43. Il m'a ordonné (m'a donné l'ordre) de le 
suivre. 44. Sa proposition a provoqué (provoqua) une vive discussion. 45. Le 
professeur comprit qu'on avait mêlé des soporifiques à leur nourriture. 46. 
Leur nourriture était très simple. 47. Non, ne me demande pas cela, c'est 
impossible. 48. Passez chez nous (venez nous voir) le plus souvent possible. 
49, Je t'assure que je ferai l'impossible pour y être à temps (à l'heure). 50. Ils 
assurent qu'ils ont fait l'impossible pour obtenir ce résultat. 51. Occupez-
vous de cette affaire le plus vite possible. 52. Après le déjeuner, il se coucha 
(s'est couché) aussitôt, et deux minutes plus tard il dormait profondément, 
53. A leur grande surprise (à leur grand étonnement), les amis se réveillèrent 
le lendemain dans leur cabine. 54, A notre grande surprise (à notre grand 
étonnement), nous n'y avons rien trouvé. 55. Je ne suis pas surpris (étonné) 
de son succès, j'ai toujours été sûr de son talent. 56. Ils ne savaient pas (ils 
ignoraient) qui était le capitaine Nemo. 57; Le professeur s'enferma dans sa 
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cabine et se mit à classer ses notes. 58, Il travaillait tranquillement dans sa 
cabine quand la porte s'ouvrit brusquement et le capitaine Nemo entra. 59. Il 
ne savait comment exprimer sa joie. 60, Je ne trouve pas les mots pour 
exprimer ce que je sens, 61. A la vue du visage triste (en voyant le visage 
triste) du capitaine, le professeur comprit qu'il s'était passé quelque chose. 
62. En ce cas (dans ce cas) nous sommes forces (obligés) de remettre notre 
départ, 63. En tout cas, tu n'as pas le droit de refuser ce poste. 64. Nemo 
demanda au professeur de donner ses soins au blessé. 65. Tu dois soigner ta 
prononciation. 66. Le professeur s'approcha du lit du malade et examina sa 
blessure. 67. Sa blessure n'est pas grave, dans trois jours il pourra se lever. 
68, Leur situation est très grave. 69. Personne ne lui a demandé son avis. 70. 
Le capitaine demanda au professeur d'examiner le blessé et de lui dire son 
avis sur son état. 71, A leur avis, l'état du malade était très (fort) grave. 72, 
C'est son état habituel, 73. La blessure était très grave et le professeur 
comprit que rien ne pouvait sauver cet homme. 74. Quel est votre avis sur 
l'état de santé du malade? 75. Le docteur (le médecin) ne perdait pas l'espoir 
de sauver la vie du blessé. 76. Je sais que je n'ai pas été poli et je suis prêt à 
lui demander pardon. 77. Ses yeux étaient pleins de larmes. 78. Des larmes 
brillèrent dans les yeux du capitaine quand il entendit la réponse du 
professeur. 79. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? 80. Nous 
riions aux larmes en écoutant son récit. 
Exercices de grammaire 
Ex. 3 p. 486 
1. Quand ils descendirent de wagon, le soleil s'était déjà couché et la nuit 
était tombée. 2. On lui remit (a remis) les lettres qu'on avait reçues en son 
absence. 3. Toute la soirée, il nous a parté des pays et des villes qu'il avait 
visités pendant son voyage, 4, Quand il vit (a vu) que la porte et les fenêtres 
de la maison étaient fermées, il comprit (a compris) que tous étaient partis 
sans lui. 5. Toutes les fois que je le rencontrais, il me racontait, s'il en avait 
le temps, une histoire qu'il m'avait déjà racontée vingt fois, 6: Quand nous 
sommes venus à la gare, le train n'était pas encore arrivé. 7. Elle courut (a 
couru) demander conseil à sa voisine, mais la vieille femme n'était pas 
encore revenue. 8. Son oncle avait près de Toulon une petite maison pleine 
d'objets qu'il avait rapportés de ses voyages. 9. Quand il est arrivé (arriva) 
chez son ami, il Va trouvé (trouva) seul avec ses frères. Leur père n 'était pas 
encore rentré du bureau et leur mère était sortie pour aller faire quelques 
achats.10. Le malade se sentait mal parce qu'il n'avait pas dormi deux nuits. 
11. Quand nous sommes descendus dans la rue, nous avons vu qu'il avait plu 
la nuit, 12. Il se leva (s'est levé). et se mit (s'est mis) à chercher des yeux son 
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ami. André avait disparu. 13, Il marchèrent (ont marché) encore quelque 
temps, mais bientôt ils comprirent (ont compris) qu'ils s'étaient trompés de 
route, 14, Nos amis nous ont raconté tout ce qu'ils avaient vu dans ce pays, 
15. Comme l'express Paris-Marseille n'était pas encore arrivé, Tartarin et ses 
amis entrèrent dans la salle d'attente. 16. Tartarin donnait toutes les 
explications qu'on voulait. Il avait lu tous les manuels de toutes les chasses 
et il connaissait la chasse au lion, comme s'il l'avait faite. 17, Une demi-
heure après Jeanne  fut devant la vieille maison où elle était née. Elle s'arrêta 
pour la regarder. Rien n'avait changé au-dehors, 18. La jeune femme 
s'approcha (s'est approché) de la fenêtre et regarda (a regardé) dehors. Tout 
était blanc: il avait neigé toute la nuit, 
Ex. 4 p. 486 
1. Je me rappelais souvent la ville où j'avais passé mon enfance. 2. Quand 
nous sommes sortis sur le quai, le train était déjà arrivé, 3. Le professeur 
avait déjà commencé la leçon quand Robert est entré en classe. 4, Mon frère 
est sorti de la chambre pour voir qui était venu, 5. L'enfant hésitait à raconter 
à sa mère ce qu'il avait fait, 6, Mes amis m'ont raconté tout ce qu'ils avaient 
vu pendant leur voyage, 7. Quand je suis rentré, je n'ai pas trouvé ma mère à 
la maison, elle était déjà partie. 8, Ils ont compris (comprirent) enfin qu'ils 
s'étaient trompés. 9. Il a trouvé (trouva) le livre là où il l'avait laissé, 10. 
Personne ne savait ce qui s'était passé la nuit 11. En sortant elle s'est rappelé 
(elle se rappela) qu'elle avait oublié les billets. 12. Quand ils sont arrivés au 
stade, les compétitions avaient déjà commencé. 13. Les voyageurs se 
sentaient fatigués parce qu'ils avaient mal dormi toute la nuit. 14. La nuit 
était déjà tombée quand nous sommes arrivés à la gare. 
Ex. 5 p. 487 
Jacques s'est réveillé tôt. La matinée était belle. Le soleil brillait. Il avait plu 
la nuit et maintenant l'air était pur. Jacques s'est approché de la fenêtre qu'il 
avait laissée ouverte en se couchant. Il a regardé dehors. La ville s'éveillait, 
des portes s'ouvraient, les premiers passants paraissaient dans les rues. Du 
haut du neuvième étage Jacques regardait cette ville où il avait passé son 
enfance. Dans ses souvenirs, il l'avait toujours vue telle qu'elle était au 
moment où il l'avait quittée. Et maintenant, il ne la reconnaissait plus; la 
ville avait changé, elle avait rajeuni, lui, il avait vieilli. 
Ex. 1 p.487 
une Espagnole; une Polonaise; une bavarde; une déléguée; une sportive; une 
Italienne; une Parisienne; ma voisine; sa cousine; une Américaine; une 
Mexicaine; une écolière; une pionnière; une étrangère; la cadette. 
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une danseuse; une nageuse; une vendeuse; une acheteuse; une travailleuse; 
une traductrice; une conspiratrice; une spéculatrice. 
une paysanne; une partisane; une lionne; la patronne; une Norvégienne; une 
Roumaine; une élève; une enfant; une parente; une maîtresse; une hôtesse; 
une fermière; une chanteuse; une spectatrice; une baigneuse; une 
actrice; une lectrice; une skieuse; une admiratrice; une instructrice; une 
menteuse. 
Ex. 2p. 487 
1. Ma voisine est danseuse. 2. Cette poétesse est morte très jeune. 3 La 
malade se sent mieux 4 Ces fillettes aiment bien leur maîtresse d'école. 5. Il 
nous a présentés à l'hotesse de la maison. 6. Sa tante est vendeuse.  
7 Une de mes parents habite Saint-Pétersbourg. 8. Aimez-vous cette 
chanteuse? 9. Ma grand-mère a étè une paysanne. 10. Connaissez-vous cette 
actrice? 11. Sa femme est une étrangère, elle est Roumaine. 12. Regardez le 
portrait de cette vieille Persane. 13. Sa fille aînée est ouvrière, 14. Cette 
fermière qui est venue avec la délégation française est une Bretonnes 15. 
Parmi les déléguées il y avait des Russes, des Anglaises, des Italiennes, des 
Américaines, des Coréennes, des Mongoles. 
Ex. 3 p. 488 
a)maladive; naïve; vive; attentive; cadette; violette; coquette; chère; 
fière; hospitalière; régulière; capricieuse; courageuse; paresseuse; furieuse; 
spéciale; normale; féodale; matinale; habituelle; personnelle; officielle;. 
publique; latine; enfantine; voisine; pleine; romaine; lointaine; ancienne; 
norvégienne; brune. 
b)douce; rousse; longue; basse; grosse; épaisse; fraîche; sèche; bonne; 
belle; paysanne; persane; bretonne.    
Ex. 4 (§ 2, 3) p. 488 
une robe violette; une montre chère; une jaquette courte; une bonne note; des 
compétitions sportives; une lettre officielle; une nouvelle rue; une vieille 
femme; une élève paresseuse; une grosse serviette; une longue histoire; une 
table basse; une machine spéciale; une maison neuve; une affaire 
personnelle; une ville ancienne; une région industrielle; une scène muette; 
une danse nationale; une fabrique textile; la salle voisine; la règle principale; 
l'histoire universelle; la température normale; Tannée prochaine; la question 
paysanne; l'industrie parisienne; la poésie persane; l'eau fraîche; l'herbe 
sèche; une maison blanche; une voix douce; une chevelure épaisse; des 
feuilles rousses; une réunion publique. 
Ex. 4 (§ 4) p. 488 
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1. Savez-vous qui a traduit ce roman? 2. Ce roman n'est pas encore traduit en 
russe. 3. Il n'a rien compris parce qu'il avait traduit la proposition mot à mot. 
4. Qui sait comment se traduit cette expression? 5. Je voudrais conduire ma 
fille chez le docteur. 6. Conduisez-moi, s'il vous plaît, auprès du directeur. 7. 
La secrétaire conduisit (a conduit) le visiteur dans le cabinet du chef. 8. La 
mère conduisait l'enfant par la main. 9. Pourras-tu (est-ce que tu pourras) 
nous conduire à l'aéroport? 10. Tu as conduit (est-ce que tu as conduit) toi-
même la voiture? - Non, je n'ai pas encore obtenu mon permis de conduire. 
11. Ma sœur est très fière de ses enfants, elle dit qu'ils se conduisent toujours 
bien. 12 Tu ne sais pas te conduire. 13. Au milieu de la place on a construit 
(on construisit) une haute tour. 14. Vous avez mal construit cette 
proposition. 15. Au coin de notre rue on construit un grand magasin. 16. 
Pourquoi a-t-on décidé de reconstruire cet édifice? 17. En ce moment on 
reconstruit tout notre quartier. 18. Il a détruit (détruisit) lui-même ce qu'il 
avait fait. 19. Que produira l'usine qu'on construit ici? 20. Je peux reproduire 
mot à mot ce que j'ai entendu. 
Ex. 2 p. 489 
1. Regardez le ciel, il va pleuvoir. 2. II a plu toute la nuit 3. S'il pleut, je te 
prêterai (donnerai) mon parapluie. 4. Quand nous sommes sortis dehors 
(quand nous sommes descendus dans la rue), il pleuvait. 5. Je fer-merai les 
fenêtres quand il pleuvra. 6. Je suis sûr qu'il pleuvra ce soir. 
Ex. 5 p. 489 
1. As-tu tout ce qu'il te faut? 2. Il faisait si chaud qu'il fallut (qu'il a fallu) 
ouvrir toutes les fenêtres. 3. Je pense qu'il ne faut pas accepter cette 
invitation. 4. II faudra l'interroger sur cette affaire. 5. Il me restait peu de 
temps et il me fallait encore passer à la pharmacie. 6, Il lui a fallu (fallut) 
deux jours pour visiter toute la ville. 7. II vous faudra attendre encore deux 
ou trois jours. 8. II ne fallait pas les inviter. 9. Il faudra se réunir encore une 
fois. 
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VINGT-HUIVÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 1 (com.1) p. 499 
1. Tout à coup, il s'aperçut (s'est aperçu) que le paysage avait changé. 2. Il se 
trouvait à quelques pas de moi, mais il ne m'a pas aperçu. 3. Il ne 
s'apercevait pas qu'on se moquait de lui. 4. Au dernier moment, il s'est 
aperçu qu'il n'avait pas d'argent sur lui. 5. Enfin ils aperçoivent (ils ont 
aperçu; ils aperçurent) les premières maisons du village. 6. Il marchait vite 
sans s'apercevoir qu'il pleuvait 7, Du bateau, on commençait à apercevoir la 
côte, 8. II ne s'aperçut qu'il faisait nuit que lorsqu'on alluma la lampe. 
Ex. 1 (corn. 2) p. 499 une fenêtre s'ouvre et se ferme; un kiosque ouvre et 
ferme; une armoire s'ouvre et se ferme; une portière s'ouvre et se ferme; une 
bibliothèque ouvre et fermé; une salle de lecture ouvre et ferme; une caisse 
Ouvre et ferme; un magasin ouvre et ferme; un musée ouvre et ferme; un 
tiroir s'ouvre et se ferme; une boutique ouvre et ferme, 
Ex. 2 (corn. 2) p. 500 
1, La plupart des magasins ouvrent à dix heures et ferment à huit heures. 2. 
Tout à coup la portière s'ouvrit et un nouveau voyageur monta dans la 
diligence, 3, Vous êtes venu trop tôt, la bibliothèque ouvre à dix heures. 4. Je 
ne pourrai plus toucher mon mois aujourd'hui, notre caisse ferme à cinq 
heures. 5. Ce tiroir se ferme mal 6. Le samedi notre salle de lecture ferme 
plus tard. 7, Viens m'aider, la fenêtre ne se ferme pas. 
Ex. 1 (com 3) p. 500 
1. C'est mon livre (ce livre est à moi), je l'ai reconnu, 2, Quand àpprendrons-
nous les résultats? 3. On ne peut rien apprendre de nouveau dans cet article, 
4. Comme elle a changé ! Je ne l'ai même pas reconnue. 5. Comment faire 
pour apprendre la date de leur arrivée? 6. Vous ne reconnaîtrez pas ce 
quartier, on l'a reconstruit entièrement. 
Ex 2 (com. 3) p. 500 
1. Est-ce que tu n'as pas reconnu mon écriture? 2. J'ai appris la (cette) 
nouvelle par sa lettre. 3. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, je pense que 
je ne le reconnaîtrai pas. 4. Reconnaissez-vous ce portrait? 5. Il a tant grandi, 
je ne l'ai pas reconnu. 6. C'est hier seulement (ce n'est qu'hier) que j'ai appris 
leur départ. 
Ex. 1 (com. 4) p. 501 
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1. J'ai lu la plupart de ces livres. 2. La plupart des étudiants de notre groupe 
ont déjà servi dans l'armée. 3. La plupart des étudiants de notre année ont 
bien réussi leur examen d'histoire, 4. La plupart des maisons de notre 
quartier sont vieilles. 5. J'ai beaucoup d'amis à la faculté. La plupart 
demeurent dans la Cité universitaire. 6. Danielle et sa sœur passaient la 
plupart du temps sur la plage. 7. La plupart de mes amis savent conduire, 
Ex. 1 (com. 5) p. 501 
1. Elle se sent mal, allez vite chercher un verre d'eau à la cuisine. 2. Le chef 
de bureau envoya un employé chercher Duroy. 3. Venez me chercher dans 
une heure. 4. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? 5. Eh bien, qui ira 
chercher la craie? 6. Les enfants seront bientôt là, j'ai envoyé les chercher. 7. 
Tiens, il commence à pleuvoir! Va me chercher mon parapluie, s'il te plaît. 
Ex. 2 (com. 5) p. 501 
1. Qui ira chercher les journaux? 2. On m'a envoyé chercher des pommes. 3. 
Allez chercher une chaise, s'il vous plaît. 4. Il est venu nous chercher à cinq 
heures précises. 5. Envoyez quelqu'un chercher le médecin. — On est déjà 
allé le chercher. 6. Va me chercher mes lunettes, s'il te plaît je les ai laissées 
(je les ai oubliées) dans la salle à manger. 7. Il viendra te chercher à huit 
heures et demie. 8. Qui veux-tu envoyer les chercher? 9. J'irai d'abord 
chercher les billets à la gare, et puis je leur téléphonerai. 
Ex. 2 (com. 7) p. 502 
1 Me voilà prêt! 2. Te voilà, enfin. 3. Tu cherches tes lunettes? Les voilà 4 
Nous voilà libres. 5. Vous voilà chez vous. 6. Le voilà de nouveau 
mécontent. 7. Me voilà. Qui m'a demandé? 8. La voilà de nouveau en re-
tard. 
Exercices de vocabulaires 
Ex. 1 p. 507 
1. Tout le monde se précipita vers la porte. 2. En apprenant cette nouvelle, il 
se précipita à l'hôpital. 3. Un homme l'attendait au bas de l'escalier. 4. Le 
rédacteur remit son article au lendemain. 5. Au dernier moment il décida 
d'accepter. 6.On ne se conduit pas comme ça dans un endroit public. 7. Il prit 
sur la table un journal. 8. Qu'as-tu pris dans mon tiroir? 9. Le chef avait 
plusieurs fois demandé (...) Duroy. 10. Le chef demanda à l'employé si 
Duroy était arrivé. 11. Il entra comme rédacteur à la «Vie Française». 12. Il 
se promena sur le trottoir. 13. Il avait envie de rire. 14. Georges Duroy 
décida que l'article n'avait pas plu au patron. 15, L'article de Geoges Duroy 
avait pour titre «Les Souvenirs d'un chasseur d'Afrique». 16. Te souviens-tu 
de ta promesse? 17. Je n'ai pas eu le temps de parcourir (...) les journaux du 
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matin. 18. Son cœur battit de joie. 19. Je ne sais pas parler en public. 20. 
Passe-moi la boîte d'allumettes, s'il te plaît. 21. Je désire (...) donner ma 
démission. 
Ex 3 a) p. 507 
1 II m'écoutait sans  faire attention à ce que je disais. 2. Quand on ne fait pas 
attention à lui, il est furieux. 3.Elle le fait pour attirer l'attention de Robert. 4. 
Après avoir lu le journal, j'ai attiré l'attention de mon père sur un article 
publié à la dernière page. 5.0ccupé par son idée, il ne faisait pas attention à 
ses voisins de table. 6. Duroy se mit à lire son article et plusieurs fois il dit, 
très haut: «Très bien, très bien», pour attirer l'attention des voisins. 
Ex. 3 b) p. 508 
1. Je voudrais attirer votre attention sur les faits suivants. 2. Ne fais pas 
attention à ce que je dis quand je me fache. 3. Ne fais pas attention à lui, il 
est toujours mécontent de tout. 4. Il a attiré l'attention du chef de service sur 
l'absence de son collègue. 5. Quand il a vu que personne ne faisait attention 
à lui, il a quitté la pièce. 6. Ne fais pas attention à ce désordre. 7. Je ne fait 
pas attention au bruit. 8. Duroy parlait fort (très haut) pour attirer l'attention 
de ses collègues. 
Ex. 4 b) p. 508 
1. Il fait si beau aujourd'hui! 2, Je n'ai jamais vu tant de monde. 3. En tout 
cas, tu ne devais pas te conduire si grossièrement. 4. Elle a tant grandi, je ne 
l'ai pas reconnue, 5. Comment as-tu pu l'oublier? Je te l'ai rappelé tant de 
fois. 6, Passez chez lui, il désire tant vous voir avant son départ. 7. J'ai bien 
terminé le semestre, j'en suis si contente. 8. Je suis fatiguée, je ne peux pas 
marcher si vite. 
Ex. 6 p. 508 
le droit publique; un observateur politique; un endroit publique; en gros 
caractères; la dernière déclaration; le titre d'un article; une réponse complète; 
un tas d'affaires; un ton ému; une voix forte; un vrai hasard; un air stupéfait; 
au dernier moment; faire une déclaration; saisir le sens; écrire des (ses) 
souvenirs; se rappeler la (sa) jeunesse; déplier le journal; parcourir le texte; 
imprimer une annonce; interrompre ses études; donner sa démission; toucher 
son mois; plier ses affaires; éprouver une émotion; se souvenir par hasard; 
écouter avec émotion; répondre avec hésitation. 
Ex. 8 p. 509 
1. J'aime tant la mer. 2. Il y avait tant de monde dans la salle que je n'ai pas 
pu (y) entrer. 3. Dès que le jour parut, Georges Duroy sauta du lit et courut à 
la gare. Il était sûr que les journaux y étaient déjà arrivés.4. Dès que je le 
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verrai, je lui demanderai cela. 5. En attendant l'arrivée du vendeur, il se mit à 
se promener sur le trottoir devant le kiosque. 6. Dans cette boutique, vous 
pouvez acheter tout ce que vous voulez. 7. Partout dans les rues, il y a de 
grands tas de neige. 8. Je dois faire encore un tas de choses. 9. Ils ont dû 
remettre cet entretien au lendemain. 10. Ne voyant pas son article, Duroy 
pensa qu'il n'avait pas plu au dernier moment au patron et qu'on ne l'avait 
pas publié. 11. En apercevant (en voyant) un homme qui portait sur la tête 
un tas de journaux, Duroy se précipita vers le kiosque. 12. En entendant un 
bruit, tout le monde se précipita (tous se précipitèrent) vers la fenêtre. 13. 
Quand on lui a dit (on lui dit) que son père était revenu, il s'est précipité (il 
se précipita) à la maison. 14, Il courait sans se retourner. 15. Vous n'avez pas 
vu mes lunettes par hasard? 16. Paul courait plus vite que les autres. 17. 
Quand il revint (en revenant) vers le kiosque, il s'aperçut qu'on vendait déjà 
le journal. 18. Ayant jeté les trois sous, le jeune homme saisit le journal, le 
déplia et parcourut les titres de la première page. 19.Une joie le saisit quand 
il vit son nom dans le journal. 20. Il jeta un coup d'oeil (un regard) sur son 
voisin, il lui sembla qu'il le connaissait. 21. Dès que le jour parut, Georges 
Duroy alla chercher le journal à la gare. 22. Il parcourut (a parcouru) la lettre 
et la rendit (l'a rendue) à son père. 23. Je n'ai pas eu le temps de lire 
attentivement le livre, je n'ai pu que le parcourir. 24. J'ai parcouru votre 
article et je le trouve bien intéressant. 25. Dites-moi le titre de votre article. 
26. Je tâcherai de me rappeler le titré de ce livre. / Je tâcherai de me souvenir 
du titre de ce livre. 27. Elle a le cœur malade, il ne faut rien lui dire. 28. Son 
cœur battait d'émotion quand il pensait à cette rencontre (à la pensée de cette 
rencontre). 29. Le jeune homme déplia le journal et lut avec émotion au 
milieu de la page «Les Souvenirs d'un chasseur d'Afrique». 30. Elle était si 
émue qu'elle ne pouvait pas parler. 31. Je ne comprends pas pourquoi vous 
êtes si ému. 32. Au bas de la première colonne de la deuxième page, il y a 
quelques expressions que je n'ai pas comprises. 33. Sa joie était si grande 
qu'il avait envie d'arrêter les passants et de leur dire (pour leur dire) de lire 
son article. 34. Lui non plus n'a pas envie de s'occuper de cette affaire. 35. Il 
éprouve toujours une forte émotion quand il regarde (en regardant) ses 
vieilles photos. 36. Il ne parlait à personne des sentiments qu'il éprouvait. 37. 
Et, tout à coup, il éprouva le désir (une envie le saisit) de relire son article, 
de le lire dans un endroit publique, bien en vue. 38. Il entra dans un café, 
appela Je garçon, demanda un rhum et dit de lui apporter la «Vie Française». 
39. Je l'ai rappelé plusieurs fois, mais il ne s'est plus retourné. 40. Il déclara 
cela (il le déclara) d'un ton officiel. 41. II a déclaré (déclara) qu'il n'avait 
besoin de rien et a demandé (demanda) de le laisser seul. 42. La déclaration 
du gouvernement français a paru dans tous les journaux d'aujourd'hui. / Tous 
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les journaux d'aujourd'hui ont publié la déclaration du gouvernement 
français. 43. En lisant l'article, Duroy dit plusieurs fois très haut: «Très bien» 
pour attirer l'attention des voisin. 44. Ils parlaient bas pour ne pas attirer 
l'attention. 45. J'éprouvais un grand plaisir en lui parlant et je n'avais pas 
envie de partir. 46. Demande-leur si tout le monde a touché sa bourse 
aujourd'hui. 47. Duroy quitta le café et alla au bureau pour toucher son mois 
et donner sa démission. 48. J'accepte d'avance votre proposition. 49. Peut-on 
être sûr d'avance du succès? 50. En marchant sur le boulevard, le jeune 
homme pensait à l'effet que ses paroles produiraient sur son chef et ses 
collègues. 51. Je ne sais pas encore quel effet cela produira sur tout le 
monde. 52. Un des collègues dit à Duroy que le chef était mécontent de son 
absence. 53. Ce matin, le chef avait déjà demandé Duroy plusieurs fois. 54, 
Ils ne peuvent pas rester, le directeur les demande. 55. Dites-lui qu'on le 
demande au bureau du doyen. 56. Tout le monde fut stupéfait (resta 
stupéfait) par la déclaration de Duroy. 57. J'ai bien l'honneur de vous saluer, 
dit Duroy au chef stupéfait et sortit. 58. Vous pouvez accepter son aide sans 
hésiter (sans hésitation), 59. II répondait avec hésitation, on voyait (bien) 
qu'il n'était pas très content de notre proposition, 60. Votre réponse n'est pas 
assez complète. 61. Duroy interrompit son chef en lui déclarant qu'il était 
entré comme rédacteur à la «Vie Française» et qu'il n'était venu que pour 
donner sa démission. 62. Tout le monde l'écoutait attentivement (avec 
attention) sans l'interrompre. 63. Il a dû (il dut) interrompre son travail. 
Exercices de grammaire 
Ex. 5 p. 514  
1. Mon ami m'a dit qu'il ne pourrait pas aller demain au théâtre parce qu'il 
serait occupé. 2. Ils nous ont écrit qu'ils faisaient leurs études à l'unstitut de 
médecine et qu'ils viendraient à Moscou pendant les vacances. 3. Je ne 
savais pas que mon camarade était malade- 4. Elle m'a dit que son père lui 
avait acheté un ordinateur. 5, Pierre nous a dit qu'il avait déjà vu cette pièce, 
mais qu'il irait la voir avec plaisir encore une fois. 6. Nous pensions que 
vous aviez déjà reçu notre invitation.7. Paul comprenait qu'il ne devait pas 
partir. 8. Marie nous a dit qu'elle n'avait pas répondu à notre lettre parce 
qu'elle avait perdu notre adresse. 9. Le capitaine voulait savoir qui leur avait 
donné l'autorisation de quitter leur poste. 10, La vieille femme m'a dit qu'elle 
ne travaillait plus. 11. J'étais sûr qu'elle ne viendrait pas à l'heure. 12. Jean 
raconta à ses camarades comment il avait passé ses vacances, 13. Nous 
avons prévenu nos amis que nous ne pourrions pas venir les voir dimanche. 
14, La femme répéta qu'elle ne connaissait pas cet homme, qu'elle ne l'avait 
jamais vu. 15. J'ai raconté à mes amis ce qui s'était passé la veille. 16. Nous 
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espérions qu'ils reverraient bientôt leurs amis. 17. Louis sentait qu'il n'avait 
pas raison. 18. J'ai prévenu ma mère que la conférence finirait tard et que je 
ne rentrerais qu'après dix heures. 
Ex. 6 p. 515 
1. Je croyais que la réunion finirait vite (ne finirait pas tard). 2. On m'a dit 
que vous avez débuté comme journaliste de radio. 3. Votre frère m'a dit qu'il 
partait le 21 mai. 4. J'ai pensé (je pensais) que vous aviez déjà reçu sa 
réponse. 5. Il m'a prévenu que la réunion commencerait à six heures 
précises. 6. J'espérais qu'il serait chez lui. 7.II comprenait qu'il n'avait pas 
raison. 8. II a expliqué qu'il était très occupé. 9. Il espérait qu'il pourrait 
régler cette question lui-même. 10. Il a dit que son frère avait habité Paris 
(avait vécu à Paris) pendant dix ans, 11. Ils nous ont prévenus qu'ils ne 
viendraient pas. 12. Ils espéraient que l'équipe de leur université se classerait 
première aux compétitions. 13. Nous croyions qu'ils étaient déjà partis pour 
Paris. 14. J'étais sûr que tu le préviendrais. 15. Tartarin rêvait qu'il 
reviendrait bientôt dans son cher Tarascon. 16. Personne ne savait qui était 
cet homme. 17. Tartarin dit qu'il connaissait bien monsieur Bombonnel, 
qu'ils avaient chassé ensemble en Algérie. 18. Le garçon crut que Duroy 
avait oublié le journal, mais Duroy lui répondit qu'il l'avait déjà lu et qu'il 
n'en avait plus besoin. Il agouta qu'il y avait là un article très intéressant. 19. 
II avait une voix mécontente et nous avons compris qu'il ne nous céderait 
pas, / A sa voix mécontente, nous avons compris qu'il ne nous céderait pas. 
20. Tartarin raconta qu'il chassait parfois la panthère, mais qu'il préférait la 
chasse au lion. 
Ex. 2 p. 516 (§3) 
travailler régulièrement; s'habiller modestement; s'adresser poliment; écouter 
distraitement; se troubler brusquement; sourire tristement; marcher 
lentement; rire gaîment (gaiement); dormir profondément; s'ins-taller 
commodément; répondre sèchement; rappeler doucement; interrompre 
brusquement; entrer librement. 
Ex. 3 p. 516 
1 Expliquez-le plus clairement. 2, La famille de Christophe vivait 
pauvrement. 3. Votre ami a absolument raison. 4, De la gare, je viendrai 
directement chez vous. 5- La température monta brusquement 6, Il lit ce 
journal régulièrement. 7, Quand travailleras-tu sérieusement 
(régulièrement)? 8. Je pense que vous les trouverez facilement. 9. Le temps 
était merveilleusement beau. 10, Après cette longue marche nous avions 
terriblement faim, 11. Je vous promets de revenir très prochainement 12. Il 
portait fièrement son nom. 13, II ne cachait pas son irritation et répondait 
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sèchement à mes questions. 14, Je vous assure que je suis entièrement 
responsable de mes actes. 15. Quand donc apprendras-tu à te conduire 
convenablement? 16. Il restait assis tranquillement à sa place, sans bouger ni 
prononcer un mot 17. Quand nous étions petites, ma cousine et moi, nous 
étions toujours habillées pareillement 18. On dit qu'elle est gravement 
malade. 19. Il décida de les attaquer ouvertement 20. Je le salue bien 
amicalement. 
Ex.3p. 517 
1. Personne ne me connaît ici, et moi non plus, je ne connais personne. 2. 
Avez-vous reconnu ma sœur? — Oui, je l'ai reconnue du premier coup 
d'oeil. 3. Claire a reconnu les pas de Michel, 4. Je vois que tu ne me 
reconnais pas. 5. Est-ce que vous ne reconnaissez pas son écriture? 6. 
Qu'est-ce qui t'a paru difficile dans cet exercice? 7, Je suis sûr que sa 
proposition vous paraîtra amusante. 8. Vous paraissez fatigué, reposez-vous 
un peu. 9, Tout lui paraissait nouveau et intéressant. 10, Elle paraissait plus 
jeune que sa sœur,11. Cette revue paraît deux fois par mois. 12, Quand 
paraîtra votre nouveau livre? 13. La deuxième partie du roman vient de 
paraître 14. Un groupe d'enfants a paru sur la route. 15. Le soleil a disparu 
(disparut) derrière les nuages. 16. Bientôt, les voyageurs ont disparu 
(disparurent) dans la forêt. 
Ex. 2 p. 517 
1. Qu'est-ce que vous apercevez au fond de la cour? 2, Au fond du couloir, 
nous avons aperçu une porte ouverte. 3, Arrêtons-nous ici, ils ne nous 
apercevront pas. 4. Au loin, nous avons aperçu une rivière, 5. Enfin il nous a 
aperçus et s'est approché de nous. 6. Aperçois-tu la troisième maison à 
droite? C'est là que se trouve le musée où nous allons. 
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VINGT-NEUVIÈME LEÇON 
Commentaires 
Ex. 2 (com. 3) p. 527 
I. Je suis allé au club parce quе  j'espérais y rencontrer mes anciens amis. 2. 
Si tu m'envoies un télégramme, je viendrai te prendre à la gare. 3. Ils nous 
recevaient toujours avec une grande hospitalité (avec beaucoup 
d'hospitalité). 4. A une heure de l'après-midi, nous sommes allés prendre nos 
amis à la gare. 5. Le lendemain, Minna reçut Christophe très froidement. 6. 
Je ne le rencontre plus nulle part. 
Ex. 2 (com. 4) p. 527 
1. Il y a plus de cinquante millions (d'habitants en France. 2. Dans le ciel il y 
a des millions d'étoiles, mais on ne les voit pas toutes. 3, Combien coûte ce 
tableau? — Il coûte deux millions, trois mille euros. 4. Dans cette ville il y a 
deux millions cinq cent mille habitants. 5. De la Terre au Soleil il y a cent 
quarante-neuf millions de kilomètres. 6. Le ministère a dépensé neuf 
millions d'euros pour les travaux de construction. 7. L'année dernière nous 
avons exporté deux millions de voitures. 8. A l'heure actuelle nous 
produisons trois millions six cent mille voitures par an. 
Ex. 3 p. 529 
1. C'est le printemps que j'aime le plus. 2. C'est moi que le professeur a 
interrogé le premier. 3. Ce sont Jean et Robert qu'on a décidé d'envoyer à 
cette conférence. 4. Ce son. eux que nous attendons. 5. C'est toi que le chef 
de service demande. 6. C'est le français que je voudrais étudier. 7. As-tu 
invité Catherine et Mireille? - Non, ce sont elles que je n'ai pas encore 
invitées. 
Exercices de vocabulaire 
Ex. 4 p 533 
1. Il n'osait pas (...) essuyer ses mains à la serviette. 2, Je lui ai recommandé 
de suivre leur exemple. 3. Il est temps de servir le dîner. 4, Il jeta sur Jacques 
un regard étonné, 5. Il se mit à table et se jeta sur la soupe, 6, Il installa le 
fauteuil à deux mètres de la porte, 7. Sers-toi de ma serviette. 8. Prends la 
fourchette à la main droite, 9. On mange la viande avec un couteau et une 
fourchette. 10. Je me souviens bien de tout, 11. Son jeu produisit un grand 
effet sur le public. 12. Il tâchait d'attirer leur attention sur lui. 13. Il n'avait 
pas l'air de me comprendre. 14. Il reste fidèle à ses habitudes. 15. Il se gênait 
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peu avec ses amis. 16. Je suis obligé d'obéir à votre ordre, 17. Il était temps 
d'y penser. 18, J'ai trouvé ces fleurs dans un champ derrière le village. 
Ex. 6p. 534 
des recommandations ennuyeuses; une question bête; un bruit terrible; un 
regard distrait; un geste large; un ami fidèle; une assiette creuse; une 
fourchette sale; une serviette sale; un grand morceau; le pain frais; un gros 
poisson; les belles (bonnes) manières; un air confus, un air gêné; les fleurs 
des champs. 
Ex 7 p. 534 
Gêner, se gêner: Entrez, ne vous gênez pas. Il se gêne de vous demander une 
recommandation. J'espère que ma présence ne vous gênera pas. Tu ne te 
gênes pas de faire des observations à tout le monde, 
Trouver, se trouver: Ils se trouvent dans une situation difficile. H trouve cela 
tout à fait naturel. Je trouve que tu dois accepter tout. Le magasin se trouve 
au rez-de-chaussée, 
Installer, s'installer: Il a installé sa chaise à une lieu de la table. Elle a installé 
le grand-père dans son fauteuil. Ils s'installeront (se sont installés) chez nous. 
Je me suis installé sur un banc près de la porte. 
Etonner, s'étonner: Personne ne s'est étonné de rien. Ne t'étonne pas de ma 
question. Cette question n'a étonné personne. Ce geste a beaucoup étonné M, 
Laurier. 
Jeter, se jeter: II avait très faim et se jeta sur le poisson- Ils se jettent à notre 
rencontre. Puis-je jeter un coup d'œil sur votre dessin? Qui a jeté la balle sur 
le toit? 
Intéresser, s'intéresser: Tout le monde s'intéresse à ce travail. Ce travail 
intéresse tout le monde. Ce sujet ne pourra pas intéresser l'auditoire, Ils 
s'intéressent à beaucoup de choses. 
Fâcher, se fâcher: Il se fâchait lorsqu'on lui faisait une observation. 
Comment peux-tu te fâcher pour si peu de chose? Ces réponses commencent 
à fâcher M. Laurier. Il a un mauvais caractère, un rien le fâche. 
Rencontrer, se rencontrer: Il me semble que nous nous sommes déjà 
rencontrés, n'est-ce pas? Cet arbre se rencontre partout. Qui as-tu rencontré 
dans le vestibule? Il ne veut rencontrer personne. Il ne veut se rencontrer 
avec personne. 
Occuper, s'occuper: Il ne veut plus s'occuper de moi. Tu as occupé la 
meilleure place. Ce sujet les a occupés encore longtemps. Il faut s'occuper 
d'abord de choses importantes, 
Sentir, se sentir: Il se sent encore mal. Elle sentait qu'on se moquait d'elle. Il 
s'est senti très malheureux. Ce matin je me sentais en pleine forme. On 
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sentait l'approche de l'hiver. Elle ne sentait plus la fatigue. Elle se sentait 
terriblement fatiguée. 
Ex. 8 p. 534 
1. Est-ce lui qui vous a recommandé ce médecin? 2. Nous avons besoin d'un 
bon interprête, peux-tu (pourrais-tu) nous recommander quelqu'un? 3.Je 
vous recommande beaucoup ce livre, vous le lirez avec plaisir. 4.Nous leur 
avons recommandé de ne pas perdre le temps et de se mettre au travail 5- Il 
leur a donné une très bonne recommandation. 6, Si tu as besoin de moi, 
appelle-moi tout de suite. 7. En ce cas (dans ce cas), j'accepte votre aide, 8. 
Jacques pensait (croyait) qu'un garçon bien élevé devait toujours laisser un 
peu de potage dans l'assiette. 9. J'ai besoin de le savoir tout de suite. 10. 
Qu'est-ce que tu veux mettre sur cette assiette? 11. Je t'ai demandé une 
assiette plate et toi, tu m'as donné (apporté) une assiette creuse. 12. A ma 
grande surprise, j'ai appris que le nom de cet écrivain est presque inconnu 
dans le pays. 13. Au grand étonnement (à la grande surprise) de M. Laurier, 
Jacques, qui disait qu'il avait faim, n'avait pas finison potage. 14, Il faut être 
très bête pour accepter cette proposition. 15. M, Laurier regardait Jacques 
avec surprise: il trouvait sa conduite très bête. 16. On peut expliquer son 
action de différentes manières. 17. Je suis sûre de tout comprendre de la 
même manière que toi. 18.Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aimais pas ta 
manière de te conduire. 19. Je trouve ridicule sa manière de s'habiller. 20. 
Jacques croyait que sa mère connaissait les belles manières. 21. Cet enfant 
n'obéit à personne. 22. Pourquoi est-ce que je dois (dois-je) t'obéir? 23. Le 
premier poisson que j'ai attrapé n'était pas (n'a pas été) très gros. 24, La mère 
avait prévenu Jacques que si on lui offrait quelque chose, il ne devait pas 
accepter tout de suite, il devait se faire prier. 25. Je vois que tu aimes te faire 
prier. 26. N'installe pas la chaise si loin de la table, 27. Jacques a installé sa 
chaise si loin de la table qu'il a failli tomber plusieurs fois. 28. Il se tenait 
debout près de la fenêtre et regardait les passants. 29. Tiens-toi tranquille, tu 
nous empêches d'écouter. 30. Je ne peux rien manger sans pain. 31, Donne-
moi un morceau de pain noir, 32. Elle a installé les enfants devant la table et 
leur a servi du potage aux champignons. 33. Aie de la patience, je vais 
t'aider. 34. Qu'est-ce que je te sers-d'abord? 35. Ne faites pas attention à ce 
bruit. 36. Ne fais pas de bruit, j'ai mal à la tête. 37. Vous faites trop de bruit, 
tenez-vous tranquilles. 38. Prenez une autre fourchette. 39. Prends la 
fourchette à la main droite. 40. Jacques tâchait d'attirer l'attention de 
monsieur Laurier qui lisait tranquillement son journal. 41. Monsieur Laurier 
a regardé Jacques par-dessus le journal et lui a demandé pourquoi il ne 
mangeait pas. 42. Il n'osera pas le faire sans autorisation. 43. Je n'ose plus les 
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retenir. 44. Personne n'a osé s'approcher de lui. 45. Il n'a osé rien lui 
demander. 46. Il avait peur et n'osait pas bouger. 47. Pourquoi tes souliers 
sont-ils si sales? 48. Où as-tu pu salir comme ça ton pantalon? 49. Le garçon 
ne s'essuyait pas à la serviette pour ne pas la salir. 50. Pourquoi ne te sers-tu 
pas de la serviette? 51. Ce geste l'a beaucoup étonnée. 52. Cette année il y a 
peu de neige dans les champs. 53. Il y a un bouquet de fleurs des champs sur 
la table. 54. Minna ne se gênait pas avec Christophe et lui parlait comme à 
un domestique. 55. Je ne comprends pas pourquoi tu te gênes (tu te sens 
gêné). 56. Monsieur Laurier a dit à Jacques de ne pas se gêner et de manger 
à sa faim. 57. Il ne lui arrive pas toujours de manger à sa faim. 58. Je n'avais 
pas faim et je mangeais sans appétit. 59. Il mange toujours avec appétit. 60. 
La sauce aux champignons était très bonne, mais Jacques la mangeait 
difficilement parce qu'il n'avait pas de pain. 61. Je le ferai puisque je l'ai 
promis. 62. Je vous le dirai puisque vous le voulez. 63. Puisque tu le sais, 
pourquoi me poser des questions? 64. Demain vous n'aurez pas de leçon de 
dessin. 65. Je préfère dessiner un paysage. 66. Avant de renvoyer Jacques, 
monsieur Laurier a mis son binocle pour mieux voir les dessins qui ornaient 
le pantalon du garçon. 67, J'étais couché près de la fenêtre et lui près de la 
porte. 68, Quand je suis venu chez lui, il était couché sur le divan et écoutait 
la musique. 69. Est-ce que tout est prêt? Il est temps de partir, 70. Il est 
temps de faire marcher la télé, l'émission va commencer dans quelques 
minutes. 71, Il est temps de rentrer (revenir chez toi), tes parents t'attendent, 
a dit monsieur Laurier 72, Elle a dit qu'elle ne se souvenait plus de rien. 73, 
Ils se souviennent de tout. 74, Nous nous souviendrons toujours de cette 
rencontre. 75, Jacques était couché dans son lit, il avait mal à l'estomac, la 
tête lui brûlait, mais il se disait que ça ne faisait rien, que cela passerait. 76. 
Si tu as mal à la tête, nous pouvons interrompre notre leçon, — Ça ne fait 
rien, continuons. 77, Jacques se sentait fier: il avait conservé les belles 
manières. 78. Je vois que tu as conservé tes habitudes. 79, Tu n'as pas l'air 
gai. Tu n'es pas malade? 80. Tu as l'air d'être fâché. 81, Ils ont l'air de ne pas 
nous apercevoir. 82. Jacques est resté fidèle aux recommandations de sa 
mère. 83, Vous pouvez être tranquille, je suis fidèle à ma parole (je tiens 
toujours . ma parole),  
Exercices de grammaire 
Ex. 2 a) p. 544 
1. Avez-vous du sel? 2. Il a acheté de la viande, du beurre et du saucisson. 3. 
Y a-t-il de l'eau dans ce vase? 4. A dîner j'ai mangé du potage et du poisson. 
5. Que prendras-tu, du thé ou du café? 6. Donnez-moi du pain noir. 7. As-tu 
du papier à lettres? 
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Ex. 2 b) p. 544 
1. En haut, on entendait du bruit. 2. Je voudrais faire du journalisme. 3. Cette 
chanson a eu du succès. 4. Il dit qu'il éprouve de l'intérêt et de la sympathie 
pour notre pays, 5, Il y avait de l'ironie dans le regard du jeune homme. 6. II 
faut de la patience quand on étudie une langue étrangère. 
Ex. 4 p. 544 
1. Je ne prends pas de thé. 2. Dans votre thé il n'y a pas de sucre. 3. Mon 
père n'adore pas le fromage. 4. Il n'a pas mangé de viande. 5. Claire n'a pas 
acheté de fruits. 6, Je n'aime pas les bonbons, 7. Dans ce magasin on ne vend 
pas de légumes, 8, Ne mettez pas de sel dans la soupe. 9, Je n'ai pas acheté 
de pain noir, 
Ex. 7 a) p. 545 
1. Tu achèteras du pain, du sucre, un demi-kilo de beurre, deux cents 
grammes de fromage et des bonbons. 2. Si tu n'aimes pas le thé, je peux te 
faire du café, 3, J'aime le miel, 4, Achetez-nous un pot de miel. 5. Achetez-
nous du fromage, des œufs, de la viande et des radis, 6, Il faut acheter des 
pommes de terre, du poisson et un peu de fruits. 7. Les poissons vivent dans 
l'eau, 8. Sur la table il n'y a pas de sel. 9, Il faut mettre du sel dans la soupe, 
10, Passez-moi le sel, s'il vous plaît, 11, Combien coûte le sel? 12- Il veut 
acheter des pommes. 13, Où sont les pommes que j'ai achetées? 14, Au 
souper je mangerai des œufs et des tartines avec du beurre et du saucisson. 
15, Je mange la soupe avec du pain blanc. Je n'aime pas le pain noir, 16. Au 
dîner j'ai mangé de la soupe et une côtelette avec des légumes, 17. Il faut 
ajouter de l'huile dans la salade, 18. Veux-tu un bonbon? 19- J'adore les 
bonbons. 20, Je boirai volontiers du lait chaud, 21. Aimes-tu le lait? 22. Le 
fermier a vendu quelques bidons de lait. 23, Si tu vas au magasin, achète-
moi des cigarettes et une tablette de chocolat. 24, Moi, j'aime la viande, mon 
père préfère le poisson. 25. Passe-moi un morceau de pain noir, s'il te plaît 
26, As-tu du papier? 27, Donnez-moi une feuille de papier. 28, Je n'ai pas de 
papier. 29. Apportez-moi, s'il vous plaît, un morceau de craie, 30. As-tu-dé 
l'argent? 31, Je n'ai pas d'argent sur moi. 32, Cette construction demande 
beaucoup d'argent 33, Où as-tu mis l'argent? 34. Prends de l'argent et va au 
magasin. 35. J'ai perdu l'argent que tu m'as donné. 36. Pour faire une tarte, il 
faut avoir de la farine, de la crème, du beurre, du sucre et des œufs. 37. On 
lui a servi deux morceaux de rostbif et une montagne de pommes de terre. 
38, Qu'est-ce qu'on peut prendre si on ne veut pas de pommes de terre? 39. 
Chacun a pris un peu de pain avec du beurre, un fruit et un verre de jus, 
Ex.7 b) p.545 
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1. Aujourd'hui, il fait du vent. 2. Hier, il n'a pas fait de vent. 3. Fais-tu de la 
bicyclette? 4. Il faut faire du sport. 5. Il ne fait pas de sport, il est malade. 6. 
Tu n'as pas de patience. 7. Il faut avoir de la patience. 8. Il faut avoir 
beaucoup de patience pour apprendre la musique. 9. Tu n'as pas la patience 
d'attendre. 10. Elle pourra t'aider, elle a du goût. 11. Elle est toujours 
habillée avec beaucoup de goût. 
Ex. 8 a) p. 545 
1. J'ai acheté du sucre, de l'huile et un kilo de viande. 2. Mettez plus de 
beurre dans les pommes de terre, 3, J'aime beaucoup le saucisson. 4. Quel 
poisson préférez-vous (aimez-vous plus): le poisson salé ou fumé? 5. Je 
n'aime pas le poisson fumé, 6. N'achetez pas de viande, achetez du poisson. 
7. Donnez-moi un verre d'eau chaude. 8. Apportez de l'eau, il n'y en a plus 
dans la carafe, 9, L'eau de cette rivière est très froide. 10. Mets-moi encore 
un morceau de sucre, s'il te plaît 11. Qu'est-ce que tu mangeras, de la viande 
ou du poisson? 12. Je mange beaucoup de sucre. 13, Combien coûte le 
sucre? 14. Je n'ai pas mis de sucre dans ton thé. 15. Mets le sucre toi-même. 
16, J'ai décidé d'acheter des bonbons et un peu de fromage. 17, Je boirai 
avec plaisir de l'eau froide. 18. Tu as mis trop d'huile dans la salade. 19. 
Merci, je ne veux plus de poisson. 20. Viens vite, le café est prêt. 21. Qui 
veut du café? 22. Je préfère le café, 23. Il a pris une tasse de café. 24, Qu'est-
ce que tu mangeras? J'ai un peu de viande froide et des œufs. 25. Le thé est 
déjà froid, 26. J'ai pris du thé au lait avec du sucre. 27. Qu'est-ce que tu 
manges? — Un bonbon. 28, Qu'est-ce qu'il mange? — Le bonbon que je lui 
ai donné. 29. Si tu manges tant de bonbons, tu auras mal aux dents. 
Ex. 8 b) p. 546 
1, Il fait beau aujourd'hui, mais il fait du vent, 2.Y a-t-il encore de la neige à 
la campagne? — Oui, il y en a encore beaucoup dans la forêt, 3. As-tu de 
l'argent? — Non, je n'ai pas d'argent sur moi./Non, je n'en ai pas sur moi. 4. 
Donne-moi un peu d'argent 5. Qu'est-ce que tu veux acheter avec cet argent? 
6. J'ai mis l'argent dans le tiroir du bureau. 7. As-tu dépensé tout l'argent que 
je t'avais donné? 8, Je crois que tu as assez d'argent 9. Est-ce qu'il te reste 
encore de l'argent? 10. Il a oublié l'argent dans 
la poche de son manteau. 11, Je peux te prêter de l'argent, je viens de toucher 
mon mois. 
Ex. 4 p. 547 
1. Le déjeuner est servi, mettez-vous à table. 2. Comme il faisait chaud, le 
déjeuner était servi (a été servi, avait été servi) dans le jardin. 3, Qu'est-ce 
qu'on vous a servi (sert) comme repas? 4, Le président français est élu pour 
cinq ans. 5. Les Français élisent le président tous les cinq ans. 6. Pendant les 
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dernières élections il a été élu maire de la ville. 7. Un des employés a 
informé le chef de service de l'absence de Pierre Roulin. 8.Vous serez 
informé de la date de la conférence par un télégramme. 9. Elle couvrit la 
table d'une nappe bleue et mit des fleurs au milieu. 10, Les tables étaient 
couvertes de nappes blanches et ornées de fleurs, on attendait les musiciens, 
11, Ils ont vendu (vendent) leur maison de campagne, 12, Ce dictionnaire est 
vendu dans toutes les libreries, 13. Les travaux de reconsruction sont dirigés 
(ont été dirigés, seront dirigés) par la mairie, 14, Le grand père de 
Christophe a longtemps dirigé l'orchestre de la cour. 15. Par qui fut fondée 
(a été fondée) l'Université de Moscou? 
Ex 6 a) p. 548 
1, Ces livres sont achetés par mon père, 2. Ce télégramme a été reçu à deux 
heures de l'après-midi. 3. Je suis sûr que tout sera fait à temps. 4, Cette revue 
a été créée il y a quelques années, 5. Son interview est publiée dans le 
dernier numéro de la revue. 6, Toutes les lettres seront envoyées demain. 7. 
Tous seront prévenus à temps. 8, Tous les passagers (voyageurs) sont 
sauvés- 9. Son départ a été provoqué par la maladie de son fils. 
Ex.6b)p. 548 
1. Le ciel était couvert de nuages. 2. Il est un bon camarade, il est aimé de 
tous. 3. Le parc est entouré d'une haute muraille. 4, Les bords du canal sont 
plantés d'arbres. 5. Toutes les maisons sont entourées de jardins, 6 Le 
plancher était recouvert d'un grand tapis, 7. La table est couverte d'une belle 
nappe blanche. 8. Il est estimé de ses amis pour ses connaissances, 
Ex. 7 p. 548 
1. Ce roman est traduit en (dans) plusieurs langues. / On a traduit ce roman 
en plusieurs langues. 2. Ce roman a été traduit l'année passée. / On a traduit 
ce roman l'année passée. 3. On traduit ce roman en russe. 4. Un nouveau 
pont est construit dans notre ville. / On a construit un nouveau pont dans 
notre ville. 5. L'année passée un nouveau pont a été construit dans notre 
ville- / L'année passée on a construit un nouveau pont dans notre ville. 6. 
Voici le projet d'un (du) nouveau pont qui sera construit dans deux ans. / 
Voici le projet d'un (du) nouveau pont qu'on construira dans deux ans. 7. On 
construit un nouveau pont dans notre ville. 8. On nous a dit à la mairie que le 
vieux pont serait démoli et qu'un nouveau pont serait construit à sa place. / 
On nous a dit à la mairie qu'on démolirait le vieux pont et qu'on construirait 
un nouveau pont à sa place, 9. Le livre de ce jeune écrivain a été publié il y a 
trois ans. / On a publié le livre de ce jeune écrivain il y a trois ans- 10. C'est 
pour la première fois que le livre de ce jeune écrivain est publié dans notre 
pays. / C'est pour la première fois qu'on publie le livre de ce jeune écrivain 
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dans notre pays, 11. Son dernier roman n'est pas encore publié. / On n'a pas 
encore publié son dernier roman. 12. On dit que son nouveau roman sera 
publié dans la revue «Littératures étrangères». / On dit que la revue 
«Littératures étrangères» publiera son nouveau roman. 13. Les résultats des 
élections sont publiés dans les journaux. / On publie dans les journaux les 
résultats des élections. / Les journaux publient les résultats des élections. 14, 
Le dîner est servi. 15. Le dîner est servi à six heures précises, soyez à 
l'heure, s'il vous plaît. / On sert le dîner à six heures précises, ne soyez pas 
en retard, s'il vous plaît. 16. Le dîner a été servi avec un grand retard. / On a 
servi le dîner avec un grand retard. 17. Est-ce que toutes les fautes sont 
corrigées dans vos cahiers? 18. Si les fautes ne sont pas corrigées, le 
professeur sera mécontent. 19. Cette visite est organisée par les étudiants de 
notre groupe. 20. Des visites aux musées de Moscou sont organisées 
régulièrement à notre institut. / A notre institut on organise régulièrement 
des visites aux musées de Moscou. / Notre institut organise régulièrement 
des visites aux musées de Moscou. 21. On vend les billets au guichet du 
théâtre. 22. Les billets pour le spectacle du soir sont vendus. 23. Je n'ai pas 
réussi à voir ce spectacle. Tous les billets avaient été vendus il y a une 
semaine. / On avait vendu tous les billets il y a une semaine. 24. On a déjà 
discuté la première question. / La première question a déjà été discutée. 25. 
Cette question sera discutée après la pause. / On discutera cette question 
après la pause. 
Ex. 1p. 548 
de vieux sous; des chapeaux bleus; des festivals mondiaux; des chants 
nationaux; des travaux spéciaux; de nouveaux joujoux; des détails 
intéressants; des jeux difficiles; de beaux choux; des carnavals gais; des 
yeux malades; de longs canaux; des voix douces; des bois épais; des 
animaux blessés; les journaux principaux; des bals masqués. 
Ex. 2 (§ 3) p. 549 
un grand travail — de grands travaux; le dernier festival — les derniers 
festivals; un costume national — des costumes nationaux; un jeu amusant— 
des jeux amusants; un large canal — de larges canaux; un petit détail — de 
petits détails; un drapeau national — des drapeaux nationaux; le premier bal 
— les premiers bals; un congrès international — des congrès internationaux; 
un conseil amical — des conseils amicaux. 
Ex. 3 (§ 4) p. 549 
1. Ouvre la fenêtre, il fait trop chaud dans la pièce, 2. Qui t'a ouvert la porte? 
3. C'est lui qui a ouvert la séance. 4. A ce moment la porte s'est ouverte et 
j'ai vu mon frère. 5. Une belle vue s'ouvre sur la Moskova de notre balcon. 6. 
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Couvre la table de cette nappe, 7. Le milieu de la chambre était couvert d'un 
grand tapis rouge. / Un grand tapis rouge couvrait le milieu de la chambre. 8. 
Il a regardé par la fenêtre, tout était couvert de neige. 9; Vers le soir, le ciel 
s'est couvert (se couvrit) de nuages. 10, En trois jours, les arbres se sont 
couverts (se couvrirent) de feuilles. 11. Les forêts couvraient toute la rive 
gauche de la rivière. 12. Mon camarade m'a offert deux billets au Théâtre 
Bolchoï. 13. Qui t'a offert ce bouquet? 14. Pourquoi ne leur avez-vous pas 
offert votre aide? 15. Que lui avez-vous offert pour son anniversaire? / 
Qu'est-ce que vous lui avez offert pour son anniversaire? 16. En janvier (au 
mois de janvier), nous avons beaucoup souffert du froid. 17. Avez-vous 
beaucoup souffert de la soif? 
Ex. 2 (§ 5) p. 550 
1, Vous ne devez pas vous retourner. 2. Ils ne me doivent rien. 3, Combien 
vous dois-je pour ce dictionnaire? 4. Ils devront beaucoup s'entraîner avant 
les compétitions. 5. Nous avons dû faire venir un (le) médecin. 6. Ils doivent 
être plus polis. 7. Vous devez les aider en tout. 8. Qu'est-ce que tu devais 
faire? 9. J'ai dû suivre leur exemple. 10. Maintenant je comprends que je ne 
devais pas me fâcher contre lui. 11. Ils ont dû le chercher eux-mêmes. 12. 
Après le travail je devrai passer à la pharmacie. 13. Vous ne deviez pas les 
laisser seuls. 14. Ils doivent les sauver. 15. Mon devoir est de vous dire la 
vérité. / Je dois vous dire la vérité. 16, Votre devoir est de les aider. / Vous 
devez les aider. 17. Vous oubliez vos devoirs. 
Ex. 1 a)p. 550 
Quand Tartarin se réveilla, la nuit était déjà tombée. Tous les voya-geurs 
dormaient Seul le petit monsieur, qui était assis en face de notre héros, ne 
dormait pas et regardait Tartarin avec curiosité. Tartarin ferma les yeux et 
essaya de se rendormir. Le sommeil ne venait pas. Il rouvres yeux et vit que 
le petit monsieur le regardai, toujours. Le Tarasconnais se fâcha et demanda 
au petit monsieur ce qui l'étonnait, Il lui expliqua qu'il allait chasser le lion. 
Le petit monsieur dit à Tartarin qu'il n'y avait plus de lions en Algérie, que 
son ami avait tué le dernier donné sa démission). 13. Lorsque Duroy revint, 
ses collègues lui dirent que le chef l'avait déjà demandé plusieurs fois. 14. 
Georges Duroy se promenait sur le boulevard (marchait le long du 
boulevard) et pensait à ce qu'il dirait à son chef. 15. Il leur a expliqué qu'il 
n'avait pas eu le temps de prévenir tout le monde. 16. Je sais qu'il n'aura peur 
de rien. 17. Christophe voyait que Minna ne faisait pas attention à ses 
observations. 18. Il m'a dit que son travail ne l'intéressait pas et qu'il s'était 
trompé en choisissant le métier d'avocat. 
Ex. 1 b) p. 550 
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Monsieur Aronnax classait ses notes, quand la porte s'ouvrit et le capitaine 
Nemo entra. Il avait  l'air triste et fatigué. Il se mit à se promener dans le 
salon, puis il s'approcha du professeur et lui demanda s'il était médecin, M. 
Àronnax répondit qu'il avait pratiqué pendant plusieurs années. Alors le 
capitaine le pria d'examiner un malade. M. Aronnax dit qu'il était prêt à le 
suivre, et le capitaine le conduisit dans une cabine. Le docteur examina 
l'homme et vit que ce n'était pas seulement un malade, que c'était un blessé, 
Il vit que 1a mort approchait. Il demanda au capitaine d'où venait sa 
blessure. Le capitaine expliqua qu'un choc du «Nautilus» avait brisé un 
instrument qui avait frappé cet homme. M, Aronnax regarda une dernière 
fois le blessé et dit que rien ne pouvait sauver cet homme, qu'il serait mort 
dans deux heures. 
Ex. 2 p. 550 
1. Il était sûr que son ami s'était trompé, 2, Le professeur expliqua au 
capitaine que la blessure était grave et que rien ne pouvait sauver le malade, 
3. J'étais sûr qu'il vous céderait sa place. 4. Il a annoncé (annonça) à ses amis 
qu'il partait pour un long voyage, 5, Il sentait que sa réponse avait fâché tout 
le monde. 6. J'espère que vous ne perdrez pas ce que je vous ai donné. 7. Il 
voyait que personne ne le comprenait. 8. Il sait que cela lui prendra 
beaucoup de temps. 9. Christophe déclara à Minna qu'il ne ramasserait plus 
son mouchoir. 10. André espérait que son ami plairait à ses parents. 11. Il 
m'a assuré qu'il ne dirait rien à personne. 12. La radio a annoncé que le 
ministre des affaires étrangères avait démissionné (avait 
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REVISION C 
Ex. 1 a) p. 554 
En 18 ... un étudiant s'arrêta rue Saint-Honoré devant la vitrine d'un 
marchand de tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet: la 
Cathédrale de Chartres. Manet n'était admiré que par quelques amateurs, 
mais le passant avait le goût juste: la beauté de ce tableau l'enchanta. 
Plusieurs jours il revint pour le voir. Enfin il osa entrer et en demanda le 
prix. — Il est ici depuis longtemps, dit le marchand. Pour deux mille francs, 
je vous le céderai. L'étudiant ne possédait pas cette somme, mais il 
appartenait à une famille provinciale qui n'était pas sans fortune. Un de ses 
oncles, quand il était parti pour Paris, lui avait dit: «Je sais ce qu'est la vie 
d'un jeune homme. En cas de besoin urgent, écris-moi». Il demanda au 
marchand de ne pas vendre la toile avant huit jours et il écrivit à son oncle. 
Ex. 1b) p. 554 
Madame Lefèvre et sa servante Rose habitaient une petite maison. Comme 
elles avaient un petit jardin, elles y cultivaient des légumes. 
Une nuit, on leur vola une douzaine de tomates. Quand Rose aperçut les 
traces du vol, elle courut prévenir Madame. Les deux femmes regardèrent 
les traces et constatèrent que le voleur avait sauté par-dessus le mur. Le bruit 
du vol courut le village. Bientôt des voisins arrivèrent et discutèrent à leur 
tour. 
Et les deux femmes expliquèrent à chaque nouveau venu que l'on avait volé 
leurs tomates. Un voisin leur dit qu'elles devaient avoir un chien. Donc, elles 
décidèrent qu'elles achèteraient un chien. 
Ex, 1 c) p. 554 
Un jour, pendant les vacances, ma mère se mit en grève. Elle nous avait dit 
plusieurs fois qu'elle  ferait une grève, mais ce jour-là elle nous déclara 
qu'elle ne toucherait plus un torchon, une casserole puisque nous ne savions 
pas ce que signifiait la division du travail. 
Elle nous expliqua que nous ferions le ménage tout seuls. Elle nous annonça 
en même temps qu'elle sortait avec une amie et qu'elle rentrerait après le 
dîner. «Vous devez apprendre à apprécier mes efforts», prononça-t-elle. 
Quand elle partit, on se mit à rire, nous pensions qu'elle voulait nous faire 
peur. Mais à tort, car le soir nous terminions nos sandwiches quand elle 
rentra, l'air content. Au bout du troisième jour de sandwiches, mon père 
capitula et accepta toutes les revendications de la gréviste. 
Ex. 1 d) p. 555 
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Monsieur Mouron est entré dans la chambre de son fils Alain. Il Va réveillé 
en disant qu'il était déjà huit heures moins cinq. Alain a ouvert les yeux avec 
peine, il s'était couché tard, la veille, parce qu'il devait terminer son devoir 
de français. Il était seul dans l'appartement; la femme de ménage n'arriverait 
qu'à neuf heures. Il a rejeté la couverture et est entré dans la salle de bains. Il 
n'y avait pas d'eau chaude. 
En prenant son café sur la table de cuisine, il a relu son devoir et il y a ajouté 
quelques virgules. Il n'avait pas eu le temps de terminer ses préparations de 
grec et de latin pour la matinée, il n'y avait qu'en anglais qu'il était tranquille. 
Pour le reste, il espérait qu'il ne serait pas interrogé. Quand il est arrivé au 
lycée, plusieurs minutes après la sonnerie, le portier lui a dit de se dépêcher. 
Ex. 1 e) p. 555 
Sur le chemin de retour, Elisabeth se demanda quelle serait la réaction de ses 
parents quand elle se présenterait devant eux avec Friquette, 
Plusieurs fois déjà, ils lui avaient dit qu'ils ne voulaient pas d'un chien à 
l'hôtel. Mais, cette fois-ci, placés devant le fait accompli, ils seraient obligés 
de céder. Friquette trottait au bout de sa ficelle, sans rien soupçonner.  
«Elle est vraiment très sale», pensa Elisabeth. «Il faudra la baigner 
avant de la montrer. Si seulement je pouvais rentrer à l'hôtel sans être vue!» 
Par miracle, il n'y avait personne dans le hall, personne dans le couloir, 
personne dans l'escalier... 
Elisabeth prit un savon, une brosse, des serviettes dans sa chambre et 
s'enferma avec Friquette dans la salle de bains du second étage. 
Après le rinçage et le séchage, une jolie chienne apparut à la robe 
blanche, tachetée de noir. Fière de sa métamorphose, Friquette dansait sur 
ses pattes. 
Elisabeth lui remit sa ficelle autour du cou et toutes les deux descendirent 
l'escalier pour affronter le jugement des parents. 
Ex. 1 f) p. 555 
Le maire de Chardeuil était instituteur du village. C'était un brave homme 
paternel et prudent Quand il reçut du Ministère, un matin, l'avis annonçant le 
retour, pour le vingt août, de Renaud Leymarie, il décida t d'aller lui-même 
prévenir sa femme. Il la trouva qui travaillait à son jardin. 
— Tout le monde à Chardeuil vous aime, madame Leymarie... Je vous 
préviens parce que vous voudrez, je pense, lui préparer un beau retour ,.. Le 
vingt au matin, Hélène Leymarie se leva à six heures. Elle n'avait pas dormi. 
La veille elle avait fait la toilette de toute la maison. 
Avant de préparer le déjeuner, elle se rappela tout ce qu'il aimait... Un 
dessert au chocolat?... Oui, c'était ce qu'il préférait, mais il n'y avait pas de 
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chocolat,. Une voisine affirmait que dans la petite ville la plus proche, un 
épicier vendait du chocolat «sous le comptoir». Elle décida d'aller en 
chercher. Elle prépara tout avant de partir. Elle mit le couvert.., Une 
bouteille de mousseux.. et surtout des fleurs... Son mari aimait tant les fleurs 
sur la table. 
Elle composa un bouquet tricolore: marguerites blanches, coquelicots, 
bleuets. Puis, avant de quitter la maison, elle regarda longuement, par la 
fenêtre ouverte, la petite salle. 
Oui, vraiment, tout semblait parfait. Après tant de malheurs, Renaud serait 
surpris de retrouver sa maison et sa femme peu changées... 
«Allons», se dit-elle, «il faut y aller... Quelle heure est-il? Déjà neuf heures... 
Tout cela m'a pris beaucoup de temps,,. Mais le maire a dit que le train 
arriverait vers midi... Je serai là bien avant». 
Ex. 2 p. 556 
1, Patrick et Josiane sont à Paris, Je les ai rencontrés ce matin. 2, Elle 
cherche un avocat. Je lui ai conseillé Jacques Leblanc. Elle s'est adressée à 
lui. 3. Où est Marc? Je le cherche. Si vous le voyez, dites-lui que je l'attends. 
4. Il a deux enfants. Il leur défend de sortir pendant le week-end. Il les oblige 
à travailler du matin au soir. Quand je lui dis qu'il n'a pas raison, il se fâche 
et ne veut rien entendre. 5, Avant de partir en week-end, je lui ai demandé sa 
caméra et je l'ai oubliée à l'hôtel. Quand je lui ai raconté que je l'avais 
perdue, il est devenu furieux, et je le comprends, 6. Madame Josette 
continue à recevoir la visite de ses jeunes amis. Elle aime les écouter. A son 
avis, on ne les laisse pas assez s'exprimer. Souvent elle ne partage pas leurs 
opinions, mais elle est contente de les connaître. 7. Ma-deleine dit à Georges 
Duroy qu'elle était prête à l'aider. Comme il ne savait par où commencer, 
elle se mit à l'interroger en lui posant des questions précises. 
Ex. 3 p. 556 
1.Maman, est-ce que je pourrais avoir de la glace? — Pas avant le repas. 
Cela te couperait l'appétit. — Je la mangerai après, je te le promets. 
2,Chaque matin, en se levant, il boit un verre de jus d'orange, fait la 
gymnastique pendant dix minutes et prend la douche. Puis, il fait le café, 
Il prend te café avec du lait et du sucre. Il ne mange pas de pain, il préfère 
manger un fruit. Il fume une cigarette en écoutant les nouvelles de sept 
heures, c'est surtout ta météo qui l'intéresse. 
3.La grand-mère de Danielle était une vieille paysanne travailleuse et 
volontaire. Jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait les plus durs travaux malgré 
les protestations de sa famille. Elle ne pouvait pas vivre sans (.„) travail, un 
jour de repos lui semblait un jour perdu. 
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4.Michel est (...) musicien. Enfant, il a étudié le piano, le violon, puis la 
guitare. A quinze ans, il a commencé à écrire des chansons, à dix-huit ans il 
a composé un opéra. C'est un musicien de talent qui parle de là musique 
classique avec (...) passion. Mais il est timide et il n'a pas beau-coup d'amis. 
Il pense qu'il n'est pas un homme intéressant. 
5.Marc est (...) hippie. Il a une grande barbe et de longs cheveux. Au fond, il 
a un esprit sérieux. Il est (...) Américain, mais il a quitté le pays pour des 
motifs politiques. 
6. Isabelle vient d'obtenir le diplôme de traductrice en anglais. Mais elle ne 
réussit pas à trouver un emploi, car souvent on ne veut pas de débutants. 
Depuis six mois, Isabelle fait tous les jours la même chose. Elle se lève à 
huit heures, descend chercher les journaux du matin et remonte préparer le 
petit déjeuner. Elle lit avec (...) attention les petites annonces et espère 
toujours. 
Ex. 4 a) p. 557 
1. Sais-tu qu'elle est mariée? — Oui, mais je ne connais pas son mari. 2, 
C'est un médecin très compétent — Je le sais bien, mais il n'est pas très 
aimable. 3. C'est un médecin très compétent. Vous le connaissez? 4, La 
concierge sait tout ce qui se passe dans la maison. 5. Il donnait la ville 
comme sa poche. 6, Le chef de service pense qu'il ne sait rien de cet 
employé. 7, Il connaît (sait) la grammaire de A à Z. 8. Je ne connais pas la 
Grèce et je voudrais la visiter un jour, 9. Elle connaissait bien le pays parce 
qu'elle y passait ses vacances. 10. Elles connaissent (savent) leur leçon par 
cœur. 
Ex.4 b)p,557 
1. Il nous a dit des paroles aimables. 2. Nous n'avons pas cru ce qu'il nous 
avait dit. 3. Je vous le dis, je n'étais pas à Paris à cette date. 4, Cet enfant a 
commencé à parler très tôt. 5. Elle parle trop de ses problèmes. Elle 
commence à ennuyer ses amis. 6. Depuis son accident elle parle avec 
difficulté. 7. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. 8. On n'a 
parlé (ne parle que) que de toi. 9. Je ne sais que lui dire. 10, J'ai compris qu'il 
avait dit cela pour dire quelque chose. 11, Attends ! Je voudrais te parler. 12. 
Dites votre avis, n'hésitez pas. 
Ex. 5 p. 558 
1. Prends pour (...) règle de ne pas manger à la va-vite. 2, Le mauvais temps 
n'empêche pas (...) les jeunes de sortir. 3. Une ou deux fois par semaine, je 
vais voir mes amis. 4. Un des copains a cédé (...) sa chambre à Jean-Marc. 5. 
Il a eu l'intelligence de ne pas refuser (...) ce projet 6. Tu dois (...) aider (...) 
Michel à faire ce travail. 7. Je préfère (...) prendre mes repas chez moi. 8. J'ai 
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pris la décision d'arranger (...) cet incident moi-même. 9. Jean-Marc rêvait 
de déménager, de vivre seul. 10. Avant de préparer le déjeuner, elle se 
rappela (...) tout ce qu'il aimait. 11. Il a oublié toutes ses notes et a dû revenir 
sur ses pas. 12. L'égoïste ne s'occupe jamais de personne. 13. Savez-vous 
vous servir de cet appareil? 14, Il n'aimait pas se rappeler (...) sa jeunesse. 
15. Le capitaine a ordonné d'enfermer les prisonniers. 16. Tout le monde 
m'écoutait d'un air surpris, 17, Il m'a sauvé (...) la vie. 18. J'ai l'honneur de 
vous présenter mon meilleur ami. 19. Les parents ont autorisé (...) leurs 
enfants à camper sur la plage. 20. L'enfant cessa de lire et regarda  par la 
fenêtre. 21. Ne me force pas à manger. 22. Jacques demanda à son frère de 
l'attendre. 23. Il n'osait pas (...) lever les yeux. 24. Il est temps de partir. 25. 
Il m'a recommandé de m'adresser à son frère. 26. Je me souviens bien de 
cette histoire. 27. Jacques tâchait d'attirer l'attention de M, Laurier. 28. Il 
décida d'accepter (...) leur invitation. 29. À bord de ce navire, il y a mille (...) 
passagers. 30. Tartarin partit pour l'Algérie. 31. Tu ne dois pas (...) prendre 
du temps sur tes études. 32. Il pense souvent à son enfance. 33. Il m'a pris 
par le bras et m'a aidé à monter (...) l'escalier. 34. Il s'assoit devant sa grande 
table de travail. 35. Nous avons rarement l'occasion de vous voir. 36. 
Danielle passait des heures à causer avec les pêcheurs, 37. La Seine partage 
Paris en deux parties. 38. L'action du roman de Daudet se passe dans le Midi 
de la France. 39. Minna discutait (...) tout ce qu'il disait. 40. Christophe 
ramassa le mouchoir de Minna à contrecœur. 41. Christophe avait honte de 
son impolitesse, mais il était trop fier pour demander pardon à Minna. 42, 
Pourquoi s'est-elle fâchée contre toi? 43. Un petit monsieur monta dans la 
diligence et s'assit en face de Tartarin. 44. Tartarin était furieux contre le 
petit monsieur qui le regardait avec (.,,) curiosité, 45. Je vous souhaite de ne 
jamais regretter (...) votre décision. 46. Il n'a jamais perdu l'espoir de 
retrouver son ami. 47. Quand pensez-vous (...) vous mettre en route? 48. Son 
auto roulait sur la route nationale à cent kilomètres à l'heure. 49. À notre 
grande surprise, il est reparti sans nous prévenir. 50.Le capitaine-demanda à 
Aronnax son avis sur l'état du malade. 51.Aronnax remarqua avec (..) 
étonnement que des larmes brillaient dans les yeux du capitaine. 52. Tu as 
du papier? — Je peux arracher une feuille de mon cahier. 53. Les habitants 
du village suivirent (...) l'exemple des jeunes filles et vinrent camper sur la 
plage. 54. Je ne te dirai plus rien, tu ne suis jamais (...) mes conseils. 55, Tu 
peux accepter ou refuser (...) la proposition, mais, dans tous les cas, tu dois 
informer (...) la direction. 56. Je ferai l'impossible pour vous aider. 57. Tu 
refuses? Dans (en) ce cas, je pars sans toi. 58. Minna ne pouvait résister à 
l'envie de jouer à la grande dame. 59. Il avait tellement faim qu'il ne laissa 
rien dans son assiette. 60.Ma mère m'avait bien recommandé de ne pas 
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accepter tout de suite. 61. Il ne pensa même pas (...) obéir à cet ordre. 62. Toi 
et moi, nous le comprenons de différentes manières. 63. Jacques avait les 
mains sales, mais il n'osait pas (...) s'essuyer trop souvent à la serviette. 64. Il 
a levé la 
tête et m'a regardé par-dessus le journal. 65. Je suis sûr qu'il restera fidè le à 
sa parole. 66. Attendez, je vais servir (...) tout le monde. 67. Au des sert, elle 
a servi (...) un gâteau à ses invités. 68. Continue de travailler, ne te gêne pas 
avec moi. 69. En voyant arriver la marchande, Duroy se précipita vers le 
kiosque. 70. On ne se conduit pas ainsi dans un endroit public, 71. Je 
n'éprouve aucun désir de le voir. 72. Voulant produire un effet sur ses 
collègues, Duroy déclara qu'il était entré comme rédacteur à la «Vie 
Française». 73. Racontez comment Duroy a débuté dans le journalisme. 74. 
Que désirez-vous? — Je désire (...) parier au directeur. 75. Est-ce que tu te 
souviens de tes débuts dans Je journalisme? 76. Duroy touchait 500 francs 
par mois. 77. Il a débuté dans le journal en qualité de reporter. 78. Elle a 
conservé des relations avec la plupart de ses élèves. 79. J'ai lu un article qui 
a pour titre «Le monde en l'an 2025». 80. Si tu passes par hasard devant une 
pharmacie, achète-moi de l'aspirine.  
Ex. 6 p. 559 
1. Dis-lui de mettre une (la) chemise blanche. 2. Il me dit de prendre pour 
règle de ne pas venir en retard. 3. Dis-lui de choisir les articles qui 
l'intéressent. 4. Il nous dit de le tenir au courant 5. Le professeur nous dit de 
suivre attentivement ses explications. 6. J'hésitais à vous dire que votre ami 
avait eu un accident. 7. Il ne m'a pas reconnu et j'ai hésité à m'approcher de 
lui. 8. La radio a annoncé l'augmentation des prix. 9. Pourquoi refuses-tu de 
les aider? 10. Je devrai (je serai obligé de) déménager si le prix du loyer 
augmente. 11. Je dois te parler,—Parle, je t'écoute. 12. Si tu es fatigué, 
couche-toi, et demain lève-toi plus tôt. 13. Mon père m'écrit de ne prendre 
que le nécessaire.14. On lui expliquera tout lorsqu'il viendra. 15. Si tu fais 
marcher (branches) la radio le matin, tu seras toujours au courant des 
dernières nouvelles (de tout se qui se passe). 16. On dit que vous êtes allé à 
Paris au printemps? Parlez-nous de votre voyage. / Racontez-nous votre 
voyage. 17. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. — Mais si, j'ai tout compris. 
18. Mon fils a beaucoup changé, il a beaucoup grandi, vous ne le 
reconnaîtrez pas. 19. Si vous le voyez, dites-lui que je voudrais (veux) lui 
parler. 20. Vous ne savez pas tout, écoutez, je vais tout vous raconter. 21. Je 
n'ai pas prévenu tout le monde. 22. Je comprends que ce problème 
n'intéresse pas tous (tout le monde). 23. Je ne comprends pas toujours ce 
qu'il veut dire. 24. Je t'assure qu'elle ne pense qu'à toi, qu'elle ne parle que de 
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toi. 25. Si tu as besoin d'aide, tu peux t'adresser a moi. 26. Qu'est-ce qu'il fait 
en ce moment? — Il préparé son examen. 27. Ton frère est-il chez lui? — 
Oui, il vient de rentrer. 28. En quelle année les derniers Jeux Olympiques 
ont-ils eu lieu? / En quelle année ont eu lieu les derniers Jeux Olympique? 
29. Dans combien d'années les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront-ils 
lieu? / Dans combien d'années auront Heu les prochains Jeux Olympiques 
d'hiver? 30. Nous ne leur avons pas posé de questions. 31. Je rêve de devenir 
juriste, et toi? 32. Je n'ai pas eu le temps de passer chez lui hier, je le ferai 
aujourd'hui. 33. Qu'est-ce que vous cherchez? / Que cherchez-vous? — Le 
bureau du directeur. 34. Qui l'aidera à traduire ce texte? 35. Qu'est-ce que tu 
as appris? / Qu'as-tu appris? 36. Qui attendez-vous? / Qui est-ce que vous 
attendez? 37. Qu'est-ce qui vous a retenu? 38. En quelle année êtes-vous né? 
39. Quel âge avez-vous? — J'ai vingt-et-un ans. 40. Qu'est-ce qui se passe 
ici? 41. Vous vous êtes trompé, le bureau du directeur se trouve en face. 42. 
Pierre a dit que l'ascenseur ne marchait pas. Elle est montée à pied. 43. 
Qu'est-ce qui les a étonnés? 44. Qui cherchez-vous? / Qui est-ce que vous 
cherchez? 45. Je ne comprends pas pourquoi on est mécontent de moi. 46. 
Installez-vous ici, le chef de service reviendra dans cinq minutes. 47. Vous 
devez savoir que c'est interdit. 48. Tu dois bien le retenir. 49. Pardonnez-lui 
sa faute. 50. Je pense (je crois) que tu dois lui pardonner. 51. Il ne 
pardonnera pas. Je suis sûr qu'il va se venger. 52. De quoi as-tu eu peur? 53. 
A vrai dire, je ne l'ai appris qu'hier. / A vrai dire, je l'ai appris seulement 
hier. 54. Il s'étonnait de tout ce qui était nouveau pour lui. 55. Il connaissait 
parfaitement toutes les curiosités de sa ville. 56. Soyez tranquille, il 
acceptera l'invitation. — Je l'espère bien. 57. Je ne perds pas l'espoir de vous 
revoir bientôt. 58. Les journaux annoncent les résultats des élections qui ont 
eu lieu (ayant eu lieu) dimanche. 59. Je vous conseille de ne rien lui 
demander. 60. Je vous promets que personne ne saura jamais rien. 61. Tu ne 
fais jamais attention à rien. 62. Son âge ne lui a pas permis de faire ce 
voyage. 63. Cela nous permettra de faire ce que nous voulons. 64. Cela ne 
regarde que toi, d'accord, mais tu le regretteras, j'en suis sûr (mais je suis sûr 
que tu le regretteras). 65. Fais comme tu veux, mais ne me demande plus de 
conseil. 66. Eux non plus ne vous conseillent pas de remettre votre départ. 
67. Nous leur avons offert nos services, mais ils ont refusé. 68. Ils 
marchaient sans se retourner. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas entendu. 
69, Je ne sais pas ce que cela veut dire (ce que cela signifie). 70, N'oublie 
pas de me rendre les cassettes que je t'ai données la semaine dernière. 71. 
Elle n'a pas pu apprendre à nager parce qu'elle a toujours eu peur de l'eau. 
72. Vous ne m'avez pas dit de vous téléphoner, 73. II n'a pas dit quand il 
reviendrait 74. N'ont-ils pas dit quelle décision ils avaient prise? 75. Nous 
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pouvons ne pas nous dépêcher, nous avons encore le temps, 76.Si tu t'endors 
difficilement, tu dois te promener avant de te coucher. 77.Il aime parler des 
villes visitées (des villes qu'il a visitées), 78, Nous ne sommes pas au 
courant, on ne nous a pas prévenus. 79. On dit qu'elle est à l'institut, mais je 
ne l'ai pas vue. 80, Nous avons discuté longtemps nos projets de vacances, 
81, Lui avez-vous parlé de ma proposition? 82. Je me suis adressé à un 
passant, mais il ne parlait pas russe. 83, Il était difficile de l'écouter parce 
qu'il parlait trop vite, 84. Parlez plus haut (plus 
fort), on vous entend à peine. 85, Il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. 86. 
Quand je suis entré, on discutait la dernière question. 87, On n'a pas encore 
discuté la première question? — Si, on l'a déjà discutée, 88. Je n'écoutais pas 
ce que mes amis discutaient, 89. Comme je me sentais mal, je suis resté chez 
moi et j'ai fais venir le médecin. 90. Martine a ouvert les rideaux et a regardé 
par la fenêtre, il pleuvait dehors.91, L'accident a eu lieu la nuit, quand tout le 
monde donnait. 92, Si tu continues à te moquer de moi, je vais me fâcher. 
93, Je ne comprends pas ce qui l'a fâché, 94- Il s'est fâché et il est sorti sans 
rien répondre. 95, C'est mon père qui m'a appris à conduire. 96. Venez 
(passez) nous voir le plus souvent possible. 97. Je tâcherai d'exprimer ce que 
je sens. 98. Je dois partir, je dois encore passer à la pharmacie. 99. Vous 
devrez (il vous faudra) attendre un peu, asseyez-vous ici, je vous prie. 100. 
Viens m'aider, la porte ne s'ouvre pas. 101: La plupart de mes amis savent 
conduire. 102. Dès que je le verrai, je lui demanderai cela. 103. On ne peut 
pas travailler sans se reposer, tu dois te promener un peu, 104, Personne 
n'avait le droit de sortir sans autorisation.   105. Le lendemain, Minna reçut 
Christophe très froidement. 106. C'est le français que je voudrais apprendre. 
107. Il avait peur et n'osait pas bouger. 108. J'ai appris avec étonnement que 
le nom de cet écrivain était inconnu à mes amis, 109. Je t'ai déjà dit plus 
d'une fois ce qui ne me plaisait pas, mais tu n'y fais pas attention, 110. 
J'espère que tu ne perdras pas ce que je t'ai donné. 111, On nous a servi de la 
viande à la sauce, 112. Qu'est-ce qu'on vous a servi au déjeuner? 113. Elle 
nous a offert (servi) la tarte qu'elle avait faite elle-même. 
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