
3. Je vais souvent (quelquefois) au cinéma.
Je ne vais jamais (plus) au cinéma.
Je suis allé(e) (Je ne suis pas allé[e]) au cinéma l’année dernière.

4. Je fais souvent (quelquefois) des voyages.
Je ne fais jamais (plus) de voyages.
J’ai fait un voyage (Je n’ai pas fait de voyage) l’année dernière.

5. Je dı̂ne souvent (quelquefois) au restaurant.
Je ne dı̂ne jamais (plus) au restaurant.
J’ai dı̂né (Je n’ai pas dı̂né) au restaurant l’année dernière.

17. Answers will vary. Following are some possibilities.
1. Je ne bois pas la bière. Je ne mange pas d’épinards.
2. Je n’aime ni la couleur orange ni la couleur noir.
3. Je n’ai aucune idée.
4. Aucun tapis (Aucune décoration) ne me plaı̂t.
5. Je ne fais jamais de fautes.
6. Personne ne viendra vous voir ce soir. (Personne n’est d’accord avec vous.)
7. Rien ne lui plaı̂t.
8. Je n’ai jamais fait de ski.
9. Je n’ose dire la vérité.

Chapter 8

1. 1. Elle parle français. 5. Ils vont en vacances.
2. Il chante bien. 6. Ils sont intéressants.
3. Ils jouent de la guitare. 7. Elles sont belles.
4. Elles étudient à la Faculté de Médecine. 8. Ils jouent dans le jardin.

2. 1. Êtes-vous content, Monsieur? 4. Es-tu fatigué, Jean?
2. Es-tu malheureuse, Marie? 5. Êtes-vous contents, Monsieur et Madame
3. Êtes-vous paresseux, Jean et Georges? Leblanc?

3. 1. On va au cinéma. 4. On écoute des CD.
2. On mange une pizza. 5. On est content(s).
3. On discute politique. 6. On s’amuse bien.

4. 1. la 5. les 8. l’
2. les 6. l’ 9. le
3. le 7. les 10. la
4. les

5. 1. Pierre les résout. 6. Tu la comprends.
2. Je l’écris. 7. Vous les aidez.
3. Anne le lit. 8. Tu l’étudies cinq fois par semaine.
4. Ils les font chaque soir. 9. Anne et Marie les préparent bien.
5. Nous les aimons. 10. Elles le reçoivent.

6. 1. Oui, je le pense. 4. Non, je ne le crois pas.
2. Non, je ne le crois pas. 5. Oui, je le sais.
3. Oui, je le pense.
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7. 1. l’ 3. l’ 4. le
2. le

8. 1. Oui, Paul me parle. 6. Oui, elle vous (nous) appelle.
2. Oui, Jean m’écoute. 7. Oui, elle me répond.
3. Oui, il vous (te) dit bonjour. 8. Oui, il m’écoute.
4. Oui, il t’invite (vous invite). 9. Oui, ils nous regardent.
5. Oui, elle vous (nous) voit. 10. Oui, ils nous écrivent.

9. 1. Il m’apporte des fleurs. 5. Il nous respecte.
2. Il nous invite à dı̂ner. 6. Il me téléphone souvent.
3. Il vous aide. 7. Il vous prête ses outils.
4. Il te donne des cadeaux. 8. Il t’écoute toujours.

10. 1. Elle lui donne un livre. 4. Elle leur donne des cravates.
2. Elle leur donne des photos. 5. Elle lui donne un bracelet.
3. Elle lui donne un collier. 6. Elle lui donne des CD.

11. 1. la 4. les 6. lui
2. lui 5. leur 7. la, lui
3. le

12. 1. Il y va. 3. Elle y sera. 5. Il y répond.
2. Le livre y est. 4. Il y montera. 6. Il y obéit.

13. 1. Oui, j’y réponds. 4. Oui, je lui réponds.
2. Oui, je leur obéis. 5. Oui, j’y réfléchis.
3. Oui, j’y obéis.

14. 1. Nous en sortons. 9. Elles en ont beaucoup.
2. Elle en vient. 10. Il en a un peu.
3. Ils en sortiront. 11. Elle en achète une douzaine.
4. Il en a. 12. Il en prend quatre.
5. Elle en choisit. 13. Il en a plusieurs.
6. Elle en achète. 14. Elle en a quelques-uns.
7. Il en parle. 15. Il en a quelques-unes.
8. Il en est fier.

15. 1. Nous y allons. 6. J’en ai plusieurs.
2. Il leur répond. 7. Il lui parle.
3. Nous en avons besoin. 8. Elle en a quelques-unes.
4. Les valises y sont. 9. Il y en a beaucoup ici.
5. Elle y répond.

16. 1. Elle me les montre. 8. Elle t’en donne.
2. Il nous le sert. 9. Il vous en pose.
3. Elle te l’envoie. 10. Il lui en donne plusieurs.
4. Il nous la dit. 11. Il m’en apporte.
5. Il vous l’apporte. 12. Elle m’y attend.
6. Il le lui envoie. 13. Il nous y rencontre.
7. Elle les leur donne. 14. Il y a en a quatre.
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17. 1. Elle se la rappelle. 4. Elles se les lavent.
2. Il se les brosse. 5. Elle s’en souvient.
3. Vous vous la lavez. 6. Il se la fait faire.

18. 1. Le médecin m’en donne chaque semaine. 8. Le biologiste y en fait.
2. Le vendeur l’y rencontre. 9. Le facteur nous l’apporte chaque matin.
3. Le professeur la leur explique. 10. Le pharmacien le lui donne.
4. Le banquier lui en prête. 11. L’épicier vous en vend.
5. Le bijoutier te le vend. 12. Le marchand de fruits les lui vend.
6. Le garçon leur en apporte trois. 13. Le chau!eur de taxi les y rencontre.
7. L’avocat les leur donne. 14. Le conducteur les leur vend.

19. 1. Il ne le fait pas. 10. Elle leur en écrivait.
2. Les y cherchez-vous? 11. Il ne l’aurait pas lu.
3. Ne l’entend-il pas? 12. Il l’a crue.
4. Ne l’y mange pas! 13. Les as-tu écrits?
5. Les voilà. 14. Elles les y ont prises.
6. Elle me l’expliquera. 15. Elle la lui aura dite.
7. Il ne nous la répète pas. 16. Il l’a écouté chanter.
8. Je lui en avais donné. 17. Je l’ai fait venir.
9. Ne l’y a-t-elle pas attendu?

20. 1. Je voudrais l’acheter. 5. Elle va en avoir honte.
2. Je voudrais le lui donner. 6. Il me dit de ne pas l’acheter.
3. Je vais leur parler. 7. Il me demande de ne pas lui en parler.
4. Je vais les y mettre.

21. 1. Je la regarde jouer du piano. 6. Je l’ai entendu la chanter.
2. Je l’ai entendu pleurer. 7. Il le fait faire.
3. Je le regarde le préparer. 8. Il l’a fait construire.
4. Je la laisse le finir. 9. Il la lui a fait construire.
5. Je l’ai laissée le finir.

22. 1. Parlez-moi! 4. Parle-lui-en!
2. Lisez-la! 5. Allez-y!
3. Donne-le-lui! 6. Achète-le-toi!

23. 1. D’accord, lisez-la! 5. D’accord, allez-y!
2. D’accord, parlez-nous-en (parlez-m’en)! 6. D’accord, parlez-leur-en!
3. D’accord, écrivez-les-lui! 7. D’accord, donnez-nous-en
4. D’accord, répondez-y! (donnez-m’en)!

24. 1. Il ne lui obéit pas. 9. Il y en a beaucoup.
2. Il en a trop. 10. Elle y en a mis douze.
3. Elle y est allée. 11. Donnez-m’en!
4. Elle les y a mis. 12. Lui en parlez-vous?
5. Il ne la leur dit pas. 13. Je vais les lui donner.
6. Elle n’y répond pas. 14. Donnez-les-leur.
7. Ne l’écoute pas! 15. La lui as-tu donnée?
8. Il se le rappelle. 16. Ne lui en parle-t-elle pas?
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25. 1. Pierre ne les a pas lavées. 5. Anne et Pierre ne l’y ont pas rangée.
Il ne les lave pas maintenant. Ils ne l’y rangent pas maintenant.
Il va les laver plus tard. Ils vont l’y ranger plus tard.

2. Anne ne la lui a pas écrite. 6. Mme Leblanc ne les y a pas jetées.
Elle ne la lui écrit pas maintenant. Elle ne les y jette pas maintenant.
Elle va la lui écrire plus tard. Elle va les y jeter plus tard.

3. M. Leblanc ne l’a pas peinte. 7. Marie ne leur en a pas donné.
Il ne la peint pas maintenant. Elle ne leur en donne pas maintenant.
Il va la peindre plus tard. Elle va leur en donner plus tard.

4. M. et Mme Leblanc n’y en ont pas acheté. 8. Mme Leblanc ne les y a pas plantées.
Ils n’y en achètent pas maintenant. Elle ne les y plante pas maintenant.
Ils vont y en acheter plus tard. Elle va les y planter plus tard.

26. Answers will vary. Following are the possibilities.
1. Oui, je leur en écris. 9. Oui, il (elle) m’en donne beaucoup.

Non, je ne leur en écris pas. Non, il (elle) ne m’en donne pas beaucoup.
2. Oui, je leur en ai écrit une cette semaine. 10. Oui, je me la rappelle.

Non, je ne leur en ai pas écrit une cette semaine. Non, je ne me la rappelle pas.
3. Oui, je les y ai achetés. 11. Oui, je la leur dis.

Non, je ne les y ai pas achetés. Non, je ne la leur dis pas.
4. Oui, j’y vais souvent. 12. Oui, j’y habiterai l’année prochaine.

Non, je n’y vais pas souvent. Non, je n’y habiterai pas 1’année prochaine.
5. Oui, j’y suis allé(e) hier. 13. Oui, j’y réfléchis.

Non, je n’y suis pas allé(e) hier. Non, je n’y réfléchis pas.
6. Oui, j’y en achète. 14. Oui, j’en achèterai plusieurs samedi

Non, je n’y en achète pas. prochain.
7. Oui, je lui en ai donné un. Non, je n’en achèterai pas plusieurs

Non, je ne lui en ai pas donné un. samedi prochain.
8. Oui, je les aime. 15. Oui, je vais le faire ce week-end.

Non, je ne les aime pas. Non, je ne vais pas le faire ce week-end.

27. 1. m’ 5. se 8. nous
2. nous 6. vous 9. s’
3. te 7. me 10. t’
4. se

28. 1. Moi 5. lui
2. toi 6. eux
3. Lui 7. vous
4. moi 8. elles

29. 1. C’est moi qui ai envoyé les invitations. 5. C’est lui qui va faire le gâteau.
Moi, j’ai envoyé les invitations. Lui, il va faire le gâteau.

2. C’est nous qui avons acheté le cadeau. 6. C’est vous qui allez chercher les boissons.
Elle et moi, nous avons acheté le cadeau. Lui et toi, vous allez chercher les boissons.

3. Ce sont elles qui s’occupent de la musique. 7. C’est elle qui va faire les décorations.
Elles, elles s’occupent de la musique. Elle, elle va faire les décorations.

4. Ce sont eux qui préparent les sandwichs. 8. C’esttoiquivasfairelaprésentationducadeau.
Eux, ils préparent les sandwichs. Toi, tu vas faire la présentation du cadeau.

30. 1. Je le ferai moi-même. 4. Nous le ferons nous-mêmes.
2. Il le fera lui-même. 5. Chacun pour soi.
3. Les garçons le feront eux-mêmes.
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31. 1. Oui, j’y pense (nous y pensons).
2. Oui, j’ai (nous avons) peur de lui.
3. Oui, je partirai (nous partirons) sans eux.
4. Oui, j’en ai (nous en avons) honte.
5. Oui, je pense (nous pensons) à elle.
6. Oui, j’y vais (nous y allons).
7. Oui, c’est elles (ce sont elles) qui parlent.
8. Oui, ils vont chez elle.
9. Oui, elle va avec lui.

10. Oui, j’en ai (nous en avons) besoin.
11. Je me présente à lui.

32. 1. Ce sont les miens. Où sont les tiens?
2. Je n’aime pas la mienne. Aimez-vous la vôtre?
3. Il a pensé aux siens et elles ont pensé aux leurs.
4. J’ai besoin des miens et vous avez besoin des vôtres.
5. La nôtre est plus petite que la tienne.
6. Nous avons les nôtres. Avez-vous les vôtres?
7. Il a parlé de la sienne et tu as parlé de la tienne.
8. J’ai besoin de la leur.
9. Pierre va chercher les siennes et les miennes.

10. Vous mettez le vôtre et je mets le mien.
11. Nous sommes fiers du nôtre et ils sont fiers du leur.
12. Elle préfère les nôtres aux vôtres.
13. Il a cherché le sien et les filles ont cherché le leur.
14. Le tien est meilleur que le mien.
15. Il a téléphoné à la sienne et nous avons téléphoné à la nôtre.

33. 1. Ce sont les vôtres. 5. C’est la sienne.
2. C’est le mien. 6. C’est le sien.
3. C’est la tienne. 7. Ce sont les miennes.
4. C’est la nôtre. 8. Ce sont les leurs.

34. Answers will vary. Following are some possibilities.
1. Mon professeur de français est vieux. Le tien (Le sien, Le vôtre, Le leur) est jeune.
2. Ton ordinateur marche bien. Le mien (Le sien, Le leur, Le nôtre) marche mal.
3. Mes amis sont intelligents. Les tiens (Les siens, Les leurs, Les vôtres) sont stupides.
4. Ma sœur est grande. La tienne (La sienne, La leur, La vôtre) est petite.

Mon frère est petit. Le tien (Le sien, Le leur, Le vôtre) est grand.
5. Ton frère est brun. Le mien (Le sien, Le leur, Le vôtre) est blond.

Ta sœur est blonde. La mienne (La sienne, La leur, La nôtre) est brune.
6. Mes amies sont fortes. Les tiennes (Les siennes, Les leurs, Les vôtres) sont faibles.

35. 1. Non, c’est celle de ma sœur. 4. Non, ce sont celles de ma mère.
2. Non, c’est celui de mon ami. 5. Non, c’est celui de mon amie.
3. Non, ce sont ceux de mon frère. 6. Non, c’est celle de mon oncle.

36. 1. Celles-ci, celles-là 4. Celui-ci, celui-là 7. Celui-ci, celui-là̀
2. Celui-ci, celui-là 5. Celle-ci, celle-là̀ 8. Celle-ci, celle-là
3. Celles-ci, celles-là 6. Ceux-ci, ceux-là̀

37. 1. Il 3. Elle 5. C’
2. c’ 4. C’ 6. Ce
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38. 1. Ceci 4. ce 6. Cela (Ça)
2. Cela 5. Cela (Ça) 7. ceci (cela)
3. C’

39. 1. qui 4. qui 7. qu’
2. que 5. que 8. qui
3. qu’ 6. qui

40. 1. Voilà un garçon qui est sportif.
2. La dame qui entre est la femme de mon professeur.
3. L’église qui est au centre de la ville est grande.
4. La jeune fille qui danse est très intelligente.
5. Je connais cette femme qui donne de bons discours.

41. 1. Voilà le restaurant que Pierre préfère. 4. Le film que nous avons vu est américain.
2. Le journal que je lis est parisien. 5. C’est un médecin que je connais.
3. La robe qu’elle a achetée est très chère.

42. Answers will vary. Following are some possibilities.
1. J’aime les restaurants qui servent les mets italiens.
2. Je connais quelqu’un qui pourra vous aider.
3. J’aime les films qui traitent de sujets comiques.
4. est un acteur que j’admire.
5. est une actrice que j’aime bien.
6. J’aime les gens qui sont honnêtes.

43. 1. ce qu’ 3. ce qui 5. ce qui
2. ce qui 4. ce que 6. ce qu’

44. 1. Dis-moi ce qui t’intéresse. 4. Dis-moi ce que tu fais les samedis.
2. Dis-moi ce que tu trouves amusant. 5. Dis-moi ce que tu penses des politiciens.
3. Dis-moi ce qui te fait peur. 6. Dis-moi ce qui te rend heureux (heureuse).

45. 1. qui 4. lequel 6. lesquels
2. qui 5. lesquelles 7. lesquels
3. laquelle

46. 1. Voilà le garçon avec qui je suis sorti.
2. Voilà la maison dans laquelle j’ai habité.
3. Les hommes à qui j’ai écrit sont mes anciens professeurs.
4. C’est le pinceau avec lequel l’artiste travaille.
5. Voilà un morceau de papier sur lequel il a dessiné.
6. Le restaurant dans lequel Paul entre est très petit.
7. La fille chez qui nous allons est gentille.
8. Voilà les tables sur lesquelles Marie a mis des fleurs.
9. Le musée devant lequel il attend son ami est formidable.

10. Le théâtre auquel nous sommes allés est très vieux.
11. La conférence à laquelle elle a assisté était intéressante.
12. Les lettres auxquelles il a répondu étaient urgentes.
13. Les hommes à qui il a écrit sont avocats.
14. Les musées auxquels je suis allée sont grands.

47. 1. L’appartement où j’habite est très petit.
2. La boulangerie où j’entre est bonne.
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3. Le bureau où je vais se trouve au centre de la ville.
4. Les restaurants où nous dı̂nons ne sont pas chers.
5. Les églises où nous allons sont vieilles.

48. 1. Le garçon dont le père est mort est mon ami.
2. Le musée dont le nom m’échappe est célèbre.
3. La dame dont nous cherchons le chien est une amie de ma mère.
4. L’homme dont les usines sont à Lyon habite à Paris.
5. J’aime ce jardin dont les fleurs l’embellissent.
6. Le crayon dont vous vous servez n’est pas bon.
7. Les livres dont vous m’avez parlé sont intéressants.
8. La peinture dont vous avez envie est très chère.

49. 1. Voilà une fille dont le père est médecin.
2. Voilà le mannequin dont les robes sont jolies.
3. Voilà les garçons dont vous connaissez la sœur.
4. Voilà un professeur dont la fille est chimiste.
5. Voilà un garçon dont le père est mort.
6. Voilà une femme dont j’admire la beauté.
7. Voilà un peintre dont le tableau est cher.
8. C’est un beau tableau dont nous avons parlé.
9. C’est un livre dont vous avez envie.

10. As-tu étudié le poème dont il a parlé?
11. C’est un livre dont j’ai besoin.
12. J’ai vu la jeune fille dont ils ont parlé.
13. C’est un beau poème dont nous avons lu quelques passages.

50. 1. C’est la fille à la mère de laquelle j’ai parlé.
2. C’est un homme avec la fille duquel je suis sorti.
3. Il y a une boutique ici près de laquelle se trouve un bureau de tabac.
4. Il a fait un discours à cause duquel j’ai pleuré.
5. Voilà les jeunes filles avec le frère desquelles je suis sortie.

51. 1. ce dont 3. à quoi 5. ce dont
2. quoi 4. quoi

52. 1. Ce que 6. dont 11. quoi
2. qui 7. ce qui 12. qui
3. dont 8. ce qu’ 13. avec qui
4. où (dans laquelle) 9. duquel 14. avec lesquelles
5. que 10. dont (de qui)

53. 1. Je connais un homme qui parle arabe.
2. Je connais une femme que tout le monde admire.
3. Je connais un garçon dont la mère est médecin.
4. Je sais de quoi il s’agit.
5. Je comprends ce que vous dites.
6. Nous arrivons à la ville où Pierre habite.
7. Les étudiants auxquels nous parlons sont intelligents.
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