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 i Transformer les affirmations suivantes en négations:  
1. Il a des scrupules à me déranger dans mon travail.  
2. Vous faites des efforts pour vous exprimer en français.  
3. Le commerçant a rencontré des difficultés financières.  
4. J’ai des doutes sur son passé.  
5. J’aimerais savoir si vous avez une opinion favorable.  
6. On boit de la bière dans cette région.  
7. J’ai mis du sucre dans votre café.  
8. Il reste du pain. *  
9. Il a avec son père, bien  …  ressemblances; mais la plupart  …  temps il ne 

s’entend mieux avec sa mère.  
10.  …  article que je lis pour le moment, est très intéressant.  
11. Tu as toujours peur  …  autres.  
12. J'ai bien  …  ennuis.  
13. Il faut  …  argent pour vivre en ce monde.  
14. Jamais  …  homme n'avait tant travaillé.  
15.  …  Queen Élisabeth a fait escale.  
16. Les Américains ne mangent guère  …  viande saignante. Mais ils 

consomment beaucoup  …  crème glacée.  
17. N'attendez-vous pas  …  vacances avec impatience?  
18. Cet enfant ne se comporte pas bien à  …  table.  
19. Il a  …  pieds gelés.  
20. Il lui a fallu  …  années et  …  années pour construire  …  Cathédrale. * 

Compléter si c’est nécessaire avec le, la, les, un, une, des, d’, d’un, de l’, 
de la, des, ou du 
1.  …  France est  …  nation.  
2. C'est en Europe  …  Ouest  
3. Peu  …  gens ont répondu à ton invitation.  
4. C'est  …  personne exigeante.  
5. Elle a beaucoup  …  courage.  
6. Il faut prendre  …  temps  …  vivre.  
7. L'alcoolisme est responsable de  …  mort de nombreuses personnes.  
8. La plupart  …  temps il est dans  …  bibliothèque.  
9. C'est  …  imbécile .  
10. C'est  …  nouveau prof . 
11. C'était l'hiver; tout était couvert de  …  neige.  
12. La table était couverte d’  …  nappe blanche.  
13. Viens boire un verre  …  de vin au café  …  coin  
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14. "Assez  …  travail, moins  …  devoirs, plus  …  temps libre,  …  repos, et  …  
loisirs. " criaient  …  étudiants contestataires.  

15. Derrière l'école, il y a une cour plantée  …  arbres.  
16. Elles ont fait  …  fautes d'orthographe.  
17. Il a  …  amies, mais pas  …  amis.  
18. Ce tiroir est plein  …  photos.  
19. Le bureau était couvert  …  livres et  …  documents.  
20.  …  France est par excellence  …  pays  …  vin.  
21.  …  Italie est  …  pays  …  Europe.  
22. Le verbe “ressembler” est toujours suivi  …  préposition “à”.  
23. Pasteur était  …  chimiste célèbre.  
24. Ce verbe es t toujours suivi  …  complément d'objet direct.  
25. Nadine est  …  dactylo dans  …  entreprise commerciale.  
26. J'aime  …  vin et  …  fromages  …  Bourgogne.  
27. Une île, c'est un morceau de terre entouré  …  eau.  
28. Il lui a offert …  bague qu’elle avait tant désiré.  
29.  …  célèbre actrice entra, entourée de  …  photographes.  
30. C'est  …  fanatique du cinéma : toutes  …  semaines il voit au moins quatre 

films. *  

Compléter si c’est nécessaire avec : à, à, au ,d’, de, de, de la, du, la, le, 
les, un ou une. 
1.  …  son âge, elle se ridiculise à jouer encore …  jeunes.  
2. Combien  …  livres avez-vous achetés ?  
3. C’est  …  moto de Gérard, et non pas celle  …  son frère.  
4. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un avec autant  …  idées bizarres.  
5. Cela m’épuise de répéter toujours  …  même chose. Il n’y a pas  …  train  
…  nuit pour Marseille.  
6. Envoyez-lui un bouquet …  fleurs. Une douzaine  …  roses, par exemple.  
7. Elle ne mange pas  …  viande.  
8. Bien  …  gens auraient aimé être à votre place.  
9. Est-ce qu’il reste encore  …  la confiture  …  fraise dans l’armoire?  
10. C’est avec  …  plaisir que je l’ai aidé.  
11. Il a peur de s’approcher  …  bâtiment condamné.  
12. C’est  …  bon exemple  … vin  …  région.  
13. Il est au bureau  …  neuf heures à cinq heures.  
14. Un petit verre  …  vin, ça ne peut pas faire  …  mal.  
15. Tout  …  monde le montré  …  doigt.  
16. Il n’y a pas  …  solution et vous n'avez pas  …  excuses.  
17. Il a  …  choses  …  très gênantes que je dois vous dire.  
18. Ça me passionne de jouer  …  tennis.  
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19. Voulez-vous  …  chocolat, … thé ou … café?-Encore une autre tasse  …  
café, ça me ferait  …  bien.  
20.  …  couverture …  laine était toute tâchée  … encre. *  

 Employez un article si vous le jugez nécessaire. 
1. C’est …  très bon mécanicien. 
2. Elle s’est montrée  …  bonne juge de caractère. 
3. Chambéry, …  petite ville de Savoie, est un centre touristique. 
4. Monsieur M.,    …  comptable de son état, a été incarcéré pour escroquerie.   
5. Elle s’est calmée depuis ses vingt ans; elle est maintenant  …  directrice 

d’une école pour jeunes filles. 
6. Il joue très bien; on peut dire qu'il est  …  authentique acteur. 
7. Mademoiselle C. est  …  institutrice dans  …  banlieue de Paris. 
8. Monsieur X., …  ancien candidat à la présidence de la République, a été 

invité à la réception. 
9. Il veut devenir …  avocat. 
10. Quel est la position de Paul ? - Il est …  contremaître. *  

Plural of Nouns : Mettre la forme correcte des noms entre parenthèses: 
1. Les (homme) et les (femme) sont différents!  
2.  Dupont a trois (fils) et deux (fille).  
3. Il y avait beaucoup de (bateau) dans le port.  
4. L’enfant creuse des (trou) dans le sable.  
5. Les (Jeu) Olympiques ont lieu tous les quatre (an).  
6. La France a beaucoup de (château).  
7. Dans notre ville il y a deux (hôpital).  
8. Le Monde et Le Figaro sont deux (journal) français. 
9. Maman achète deux (chapeau) au magasin.  
10. Les Français aiment bien les (cheval).  
11. Ce matin deux (monsieur) arrivent chez nous.  
12. Antoine se blesse les (genou).  
13. Il regarda son ennemi entre les deux (oeil).  
14. Brigitte Bardot porte beaucoup de (bijou).  
15. Les (rideau) sont rouges.  
16. Ils avaient les (oeil) de la même couleur.  
17. Les (hibou) nous regardent, cachés dans les (arbre).  
18. Dans la montagne les (eau) sont froides.  
19. J’entends les (voix) des (enfant).  
20. Les (animal) sont dans les (bois) et les (forêt). *  
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Possessive or article? 
1. Il n’a pas ouvert  …  bouche de la soirée.  
2. Vous avez  …  dents longues!  
3. Il avait  …  nez rouge de ceux qui boivent.  
4. Il s’est couvert le visage de  …  deux mains  
5. L’infirmier s’est lavé  …  mains puis a stérilisé  …  la blessure du patient.  
6. Il était grand et mince,  …  teint frais et  …  yeux  brillants  
7. La mère caressait  …  tête du nouveau-né.  
8. Soudain le cheval a dressé  …  oreilles; il avait entendu venir …  maître.  
9. Il a …  yeux rouges d’avoir tant pleuré.  
10. Ils se promenaient, main dans  …  main.  
11. Le chien …  queue entre les jambes, s’est sauvé.  
12. Tu le reconnaîtras facilement; il a une balafre sur  …  joue gauche.  
13. Est-ce que vous vous êtes-vous serré  …  main?  
14. Il s’est lavé  …  mains avant se mettre à table.  
15. C’est ma soeur qui  lui a coupé  …  cheveux  
16. C’était un bel animal …  poil brillant et  … dents blanches.  
17. Pour tout réponse, il a haussé  …  épaules, et sortit  …  tête basse.  
18. Je me suis brûlé  …  bout des doigts en faisant la cuisine.  
19.  …  barbe noire lui donnait un menaçant.  
20. C’est l’homme  …  moustaches noires.  
21. C’est encore  …  rhumatismes qui me font mal.  
22. Il peut difficilement tourner  …  tête. Il a  …  torticolis.  
23. Les larmes lui montèrent  …  yeux  
24. Tendrement, il a posé  …  lèvres sur  …  front de sa fille.  
25. Comment tu t’es coupée  …  doigt?  
26. Ses symptômes sont inquiétants : il a  …  regard vide,  …  toux persiste et  

…  fièvre ne baisse pas.  
27. Il sorti un mouchoir de  …  poche , enleva  …  lunettes, les essuya et se 

frotta  …  yeux.  
28. L’arme  …  poing, il menaça la victime  
29. J’ai perdu  …  main gauche dans un accident de travail.  
30. Il ronflait  …  bouche ouverte et  …  air innocent. *  

Le pluriel des noms composés : accorder les noms composés suivants: 
1 Ce brocanteur se spécialise dans affaires de bureau tels que les (coupe-

papier) les (porte-plume), les (presse-papier) ainsi que les abat-jour . 
2 Ces (chef-d'œuvre) seront exposés temporairement au musée Picasso.  
3 Il  prétendait que ses (porte-clef) étaient  des (porte-bonheur).  
4 Évitez le périphérique les heures de pointe : les voitures y roulent (pare-
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choc) contre (pare-choc) .  
5 C’est la deuxième fois qu’on a encore forcé les (coffre-fort) de cette banque.  
6 Tout le monde était de la noce : les (grand-père) et les (grand-mère), les 

(beau-parent), les (petit-enfant), les (sous directeur), ils étaient tous là.   
7 Désolé, il n’a plus de (pomme de terre). 
8 Ces (va-et-vient) incessants d’un bureau à l’autre m’ont épuisés.  
9 Les (laissez-passer) vous attendent dans le hall d’accueil. 
10 Il n’avait pas d’ (arrière-pensée) quand il vous a proposé cela. *  

Le pluriel des noms propres . 
1. Il y avait deux (Peugeot) stationnées dans le garage. 
2. Parlons franchement une fois pour toutes et  mettons les points sur les (i). 

J’en ai assez des (qu’en dira-t-on). 
3. Personne prend un s ou deux (s)? 
4. Vous avez lu les derniers (Yves Simon)? 
5. Il a bu trois ou quatre (whisky). 
6. Tous les (week-end) ils se faisaient livre des (pizza). 
7. Il y a eu plusieurs (meeting), pour discuter des derniers (ultimatum) de la 

direction. On a décidé de faire des (sit-in) pour montrer notre colère devant 
ces (fait accompli). 

8. On a compté les voix :  douze (pour) et deux (contre). 
9. Les nouveaux voisins sont aussi des (Martin), comme votre famille. 
10. On a découvert deux des (Rembrandt) qui avaient été volés l’année passée. 

*  

L’accord du verbe avec un collectif . Quel forme du verbe convient? 
1. Tout le monde  …  (viendra, viendront) sauf Antoine . 
2. Une grande partie de la ville  …  (est inondé, sont inondés). 
3. Des allées de platanes  …  (borde, bordent) la route. 
4. Une multitude de pigeons  …  (est nourrie, sont nourries) par des vielles 

dames complaisantes 
5. Est-ce que tout le monde  …  (est, sont) ici? 
6. La file des spectateurs  …  (faisait, faisaient) la queue au guichet du cinéma 
7. La masse des grévistes …  (barrait, barraient) l’entrée de l’usine. 
8. La plupart des gens  …  (n’a pas, n’ont pas) d’opinion 
9. Tant de monde  …  ( a répondu, ont répondu) à l’invitation, qu’il faudra louer 

une salle plus grande . 
10. Un groupe de jeunes  …  (était assis, étaient assis) sur les bords de la 

fontaine, au milieu de la place. 
11. Une douzaine de policiers  …  (entoure, entourent) l’accusé. 
12. Une foule de manifestants  …  (a défilé, ont défilé) sur le boulevard. *  
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Fiche-Grammaire 2:  L’ADJECTIF  Complétez:  
1. Un meuble bas. Une table  …   
2. Un bel album. Une  …  avenue  
3. Un manteau blanc. Une jupe …  
4. Un texte caduc. Une loi  …   
5. Un livre enchanteur. Une histoire  …   
6. Un papier gras. Une crème  …   
7. Un gros camion. Une   …  voiture 
8. Un bonbon mou. Une glace  …   
9. Un piège mortel. Une potion  …   
10. Un bain turc. Une ville  …   
11. Un tissu uni. Une toile  …   
12. Un drap usagé. Une couverture  …   
13. Un chapeau violet. Une voilette  …   
14. Un mot vrai. Une parole  …   
15. Un film protecteur. Une enveloppe  …   
16. Un coup d'œil furtif. Une vision  …   
17. Un caractère hargneux. Une personne  …   
18. Un éminent spécialiste. Une  …  spécialiste  
19. Un mur contigu .Une cloison  …   
20. Un exemple concret. Une parole  …  *  

Donner la forme correcte de l’adjectif entre parenthèses:  
1. Les  …  (petit) garçons et les  …  (petit) filles sont dans la  …  (grand) cour.  
2. La porte est  …  (bleu) et  …  (rouge).  
3. La pomme est  …  (bon)!  
4. Comme elle est  …  (gros)! 
5. La reine était  …  (cruel).  
6. La  …  (jeune) fille est  …  (heureux).  
7. Marie est  …  (joyeux) mais Michel n’est pas  …  (joyeux).  
8. Ma mère était  …  (furieux).  
9. C’est ma  …  (premier) année à l’école.  
10. La nourriture est  …  (cher) en France.  
11. C’est sa  …  (dernier) année à l’école.  
12. La pièce de théâtre a été  …  (bref)  
13. C’est une fille très  …  (actif).  
14. La montagne est  …  (blanc).  
15. Elle est  …  (beau)!  
16. La pluie était  …  (doux).  
17. J’aime boire l’eau  …  (frais).  
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18. Cette route est très  …  (long).  
19. C’est une  …  (vieux) dame.  
20. Vous aimez ma  …  (nouveau) voiture? *  

Dans les phrases suivantes remplacez les tirets par mi ou par la forme 
convenable de demi ou de semi.  
1. J’ai une pendule qui sonne les  …  heures.  
2. Il n’entend jamais rien à  …  mot.  
3. Nous avons passé quatre journées et  …  à visiter ce musée.  
4. Je n’en prendrai qu'une  …  tasse.  
5. On l’a trouvée à  …  morte.  
6. Il s’est arrêté à  …  chemin.  
7. Ils sont rentrés vers la  …  août.  
8. La séance se termine à deux heures et  …  .  
9. J’aurai fini dans une  …  heure.  
10. C’est une revue  …  annuelle. *  

Dans les phrases suivantes, indiquer la place de l'adjectif mentionné en 
tête de chaque groupe, et qui modifie le nom en italiques.  
1. Il n’y avait qu’un homme dans ce restaurant. C’est un homme sans famille, 

sans amis. (seul) 
2. Elle possède un charme assez indéfinissable. C’est un fait qu’elle viendra ce 

soir. (certain) 
3. Nous venons d’étudier les écrivains de la période classique. Voilà mes 

raisons; mais mon frère a des raisons. (divers) 
4. L’esprit et la mémoire sont-ils deux choses. Les emplois de ce produit 

expliquent son succès. (différent) 
5. Les serviettes sont dans l’armoire. Il refuse de voir ses frères (propre) 
6. Sur ce meuble , il y a un portrait de son mari. (ancien) 
7. J’admets que c’est un homme, mais serait-ce un homme devant le péril? 

(brave) 
8. Pasteur fut un savant. Les meilleurs joueurs de basket-ball sont des 

hommes. (grand) 
9. C’est une femme qui n’a cependant pas l’air d’une femme. (pauvre) 
10. Il faut avoir la peau pour faire ce métier. (rude) 
11. Ce voleur n’a pas respecté les vases de votre église. (sacré) 
12. Elle a les goûts que l’on s’attend à trouver chez une servante. (simple) 
13. Son souci est le bonheur de son fils. (unique) 
14. J’ai le pressentiment que ses réponses ne seront pas bien reçues. (vague) 
15. Ce n’est pas un copain. C’est une histoire que personne ne croit. (vrai) *  

Dernier or Prochain? 
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1. C’est la  …  fois que je sors avec lui! (the last time)  
2. La semaine …  , j’espère acheter une nouvelle voiture. (next week)  
3. Dans les 20 années, beaucoup de Français vont acheter une voiture. (the 

next 20 years)  
4. Le garage avait les pièces dont nous avions besoin. (the last garage )  
5. J’ai passé mon permis de conduire la semaine des vacances de Pâques. 

(the last week)  
6. Lundi, j’irai au lycée en voiture pour la première fois. (next monday)  
7. C’est vraiment très dangereux il est essentiel d’utiliser c’est bien c’est pour 

cette raison  
8. Il a acheté une nouvelle voiture le mois. (last month)  
9. Dans les cinq années, ils ont sorti trois nouveaux modèles (the last five 

years)  *  

Donner la forme correcte de l’adjectif entre parenthèses: 
1. D’une voix  …  , il a donné une réponse a été  …  et  …  (net)(bref)  
2. Désolé, mais l’auberge de jeunesse est  …  (complet)  
3. Elle avait une  …  (épais) chevelure  …  (roux)  
4. Elle est peut-être  …  (beau), mais elle ferait mieux de rester  …  de temps à 

autre. (muet)  
5. Elle est  …  de recevoir une lettre  … (inquiet) (exprès)  
6. Il a commandé une pâtisserie  …  (turc).  
7. Il a donné des raisons  …  (ambigu) pour expliquer sa conduite.  
8. Il a fait la  …  la matinée (gras).  
9. Il m’a tendu une main  …  (mou).  
10. Il nous a raconté une   …  et  …  histoire , (long) (extravagant)  
11. Il s’en est voulu d’avoir donné une réponse  …  (faux)  
12. Il souffre d’une maladie très …  . (malin)  
13. J’ai rarement vu une  …  chose (pareil)  
14. La vie peut-être …  (cruel).  
15. La  …  (nouveau) décharge  …  (public) est réservée aux  résidents du 

quartier.  
16. Les examens  …  auront lieu en fin de semaine. (oral) 
17. Ma distraction …  est le cinéma (favori) 
18. On a bu l’eau  …  de la source. (frais).  
19. On lui a donné carte …  (blanc)  
20. Quel est le nom de ce  …  (nouveau) hôtel?  
21. Votre voix est  …  à l’oreille. (doux)  
22. Sa voix  …  me perce les oreilles. (aigu )  
23. (Quel)  …  (beau) châteaux!  
24. Elle est  …  (vif) d’esprit, mais parfois sa vivacité lui fait prendre des 
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décisions  …  (sot)  
25. Attendez la marée  …  (bas) pour aller pêcher. *  

 

Remplacez les adjectifs entre parenthèses par les adverbes 
correspondants:  
1. Un vieil homme se promenait  …  (lent) dans la rue.  
2. Je ne connais …  (vrai) pas cet homme.  
3. Hélène pensait …  (constant) aux vacances.  
4. Parlez plus …  (doux), s’il vous plaît.  
5. Il y a eu un accident mais, …  (heureux) personne n’a été tué.  
6. Il travaille …  (meilleur) depuis quelques jours.  
7. Ils se sont …  (considérable) enrichis.  
8. Je vous demande de parler …  (bref).  
9. Ils ont applaudi …  (bruyant).  
10. Je n’ai …  (vrai) pas besoin de votre aide.  
11. Ils ont fêté …  (gai) son anniversaire.  
12. Elle est intervenue très …  (opportun).  
13. Lorsque la pluie a commencé à tomber, ils sont rentrés …  (précipité).  
14. J’ai proposé très …  (mou) de l’aider.  
15. Nous l’avons …  (long) interrogé.  
16. Il est maintenant …  (complet) rétabli. *  

Adverbes de manière: Transformez les phrases suivantes de façon à 
employer un adverbe en -ment: 
Ex : J’ai raison. C’est évident    J’ai raison évidement. 
1. Elle a traversé la rue de façon imprudente. 
2. C’est une histoire intéressante. Elle est réelle 
3. J’ai été surpris. Ça m’a fait plaisir 
4. Sa conduite est normale d’une façon exagérée.  
5. Le chien attend son maître . Il est patient. 
6. Avec prudence, il a avancé dans le noir. 
7. Tu as terminé ton projet à la fin?  
8. C’est d’une absurdité totale. 
9. Il m’a parlé avec agressivité. 
10. En premier, vous lirez ce passage et en second, répondez aux questions 
11. J’ai résolu ce problème avec facilité. 
12. D’habitude, elle est déjà là à cette heure-ci. 
13. Il était de mauvaise humeur fréquents. 
14. C’est réalisable d’une autre manière. 
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15. Il présente ses arguments avec raison  . 
16. C’est vrai qu’il a refusé? 
17. Elle a été incarcéré, ce qui était injuste. 
18. Il avait raté l’avion qui s’était écrasé. C’était heureux. 
19. Son explication est plausible. Elle n’est pas logique. 
20. Ils ont fait leurs valise avec joie. *  

Place de l’adverbe : compléter en utilisant l’adverbe entre parenthèses.  
1. Louis Pasteur a contribué aux connaissances scientifiques du dix-neuvième 

siècle. (beaucoup) 
2. Il est difficile de réciter des vers français. (bien) 
3. Mon frère ignore la nouvelle. (cependant) 
4. Il a oublié le poème. (complètement) 
5. Elle prétendit avoir vu un serpent dans l'herbe. (d'abord) 
6. Mon café est froid. (déjà) 
7. Il le fera si vous voulez. (de nouveau) 
8. Elles ont fini ces exercices. (déjà) 
9. Les Algériens sont devenus indépendants en 1962. (finalement) 
10. Ils se sont reposés à l’ombre parce qu’il faisait si chaud. (longtemps) 
11. Tu as saisi le sens de son discours. (mal) 
12. Pour entendre ce qu’on discutait, il s’est approché du groupe. (mieux) 
13. Vous avez écrit votre lettre? (ne pas encore) 
14. Il rentrait tard. (souvent) 
15. Il remarqua quelque chose de blanc. (peu à peu) 
16. Le général ne fumait point et buvait. (peu) 
17. Les vacances sont finies. (presque) 
18. L’auto a heurté le réverbère. (soudain) 
19. Ils parlaient de leurs vacances en Espagne. (parfois) 
20. Solange a fait ses devoirs. (tout de suite) *  

Même - mêmes:  Accorder même si cela est nécessaire:  
1. Vous êtes la générosité et la bonté  . 
2. Si vous leur demandez, ils ne seront pas d’accord. 
3. Les pompiers eux-  …  ne peuvent rien contre l’incendie. 
4. Vous devez écouter  les points de vue les plus absurdes.  
5. Ils ne sont  …  pas là !.  
6. Tu as  oublier de nous avertir. .  
7. Je retéléphonerai à la  …  heures demain. .  
8. Ce sont les  …  qui gagnent!.  
9. Si vous partiez maintenant, vous raterez le train. .  
10. Ils visitaient tous les ans les  …  châteaux. *  
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Autrefois une autre fois et d’autres fois, quelquefois et quelques fois, ou 
toutefois et toutes les fois: Remplacer les expressions soulignées.  
1. Le pays était dans le passé couvert  de forêts. 
2. Je comprends sa colère, mais il devrait apprendre à se contrôler quand 

même. 
3. Ils se voyaient de temps à autre. 
4. A toutes les occasions où on s’est rencontré, nos rapports étaient courtois , 

sans plus. 
5. Parfois, elle l’invitait chez lui, et d’en d’autres occasions, ils se rencontraient 

dans un petit café. 
6. On s’est déjà rencontré à deux reprises. Le mois dernier chez Jacques et à 

une autre occasion chez André. 
7. Il existait à l’époque un cinéma qu’on a remplacer par un supermarché. 
8. Il était d’humeur changeante. Un moment il était gai et serviable, d’autres 

moments il fallait le prendre avec des pincettes. 
9. Chaque occasion que je te vois, tu me répètes la même chose. 
10. Il m’écrivait de temps à autre. 
11. Il m’a demandé de lui prêter de l’argent de nouveau. 
12. Cette maison est très belle, par contre je ne crois pas que j’aimerais y 

habiter. *  

Soudain , soudainement : Compléter les phrases suivantes: 
1. Des larmes  …  me sont montées aux yeux.. 
2. Après des années d’absence. Il est  …  apparu au moment où on ne 

l’attendait plus. 
3. Il s’est  …  rétabli de sa maladie. 
4. Ils étaient dans le bureau quand  …   quelqu’un a hurlé ‘Au feu!’. 
5. Après un long  vacarme, le silence  …  et inquiétant tomba. 
6. Elle a poussé des cris  …  
7. Il se concentrait sur son travail, quand  …  le téléphone s’est mis à sonner. 
8. Un homme masqué a tendu  …   son arme et a exigé qu’on ouvre le coffre 

de la banque. 
9.  … , la pluie s’est mis à tomber. 
10. J’ai eu très peur quand il a  …  perdu conscience. *  

Compléter les phrases suivantes avec “peu” ou “un peu”. 
1. Si vous n’avez que  …  d’argent, essayez le bistro au bout du quai . 
2. S’il vous reste  … de temps, passez nous voir. 
3. Tu as vraiment  …  de chance en ce moment. Mais avec  …  de chance 
tout s’arrangera. 
4. La plage est …  fréquentée en hiver.. 
5. Prenons la voiture; c’est  …  trop loin pour y aller à pied. 
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6. Avec  … de patience, tout s’arrangera. 
7. Encore  …  et je te ratais. J’allais justement sortir. 
8. Peux-tu me rappeler la semaine prochaine; j’ai  … temps libre en ce 
moment à te consacrer. *  
 

Juste et justement : Liez les éléments des deux colonnes. 
 
1. C’est une décision juste Dommage qu’elle ne chante 

pas juste. 
2. Elle est arrivée  juste à 

temps,  
Il laisse beaucoup à désirer. 

3. Ton travail? Justement, 
parlons-en. 

Il ne nous reste plus qu’à 
prendre une décision. 

4. J’ai enfin trouvé J’ignorais tout de cela.  
5. Elle a une voix puissante.  On allait justement partir. 
6. Elle vient juste de m’en 

parler.  
C’est justement ce dont j’avais 

besoin!  
7.  Vous avez très justement 

résumé la situation. 
Mais j’en ai juste assez pour 

moi. 
 

8. J’aimerais rien t’en donner,  J’allais justement te 
téléphoner.  

9. Il était midi juste Vous n’aurez pas quelque 
chose de plus grand?  

10. Je suis content de te voir. Nous avons tout juste  le 
temps.  

11. Ce modèle est un peu juste et équitable. 
12. Dépêchons-nous.  et pas une minute de plus ou 

de moins.*  

Bien : Remplacer  BIEN  par l’un des mots suggérés: 
vraiment peut-être plusieurs  au moins   beaucoup  
possessions volontiers  correctement généreux certainement  

1. Il y a bien une heure que je l’attends.  
2. Tu savais bien que la séance commençait à huit heures précises!  
3. Elle se conduit bien avec ses collègues  
4. Vous m’avez bien dit la deuxième porte à gauche? 
5. Qu’il pleuve? Cela se peut bien! 
6. Vous voulez encore du veau? - Oui, je voudrais bien. 
7. On a répondu bien des fois que cela n’était pas possible. 
8. Cet annuaire est bien plus récent que celui-là. 
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9. Je me sens bien, maintenant que j’ai mangé quelque chose. 
10.  Pour tous biens, il n’a qu’une petite maison héritée de ses parents. *  
 

Donner les trois possibilités de constructions avec “peut-être” selon 
l’exemple : 
1. La voiture a dérapé sur le verglas.  
2. Pierre était un peu fatigué.  
3. Il y avait du brouillard sur l'autoroute. *  

Refaire les phrases suivantes en effectuant une inversion: 
Exemple : Elle s’était à peine allongée sur le lit  qu’elle s’est endormie. 
A peine s’était-elle allongée qu'elle s’est endormie. 
sans doute 1. Elle s’était sans doute perdue en route.  

2. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture, tourné. 
 

aussi. 1. C’était la solution la moins mauvaise. Aussi, on l’a 
accepté à l’unanimité. 
2. Il ne veut pas lui parler. Aussi , il changeait de trottoir 
quand il l’apercevait.. 
 

du moins 1. Tu devrais du moins penser  à lui écrire. 
2. Je ne  connais pas cette personne, du moins, je ne m’en 
souviens pas. 
 

à peine 1. Il pouvait à peine se retenir de lui dire ce qu’elle pensait. 
2. Nous avions à peine terminé de dîner quand tu es arrivé. 
 

tout au plus 1. Il pourra lire deux chapitres tout au plus. 
2. Je vous donnerai tout au plus 500 francs pour votre vélo. 
 

en vain 1. Il avait tout fini avant la date, en vain 
2. En vain, tu lui parleras, il ne changera pas d’avis. 
 

toujours 1. On  a aimé cet appartement. Mais il reste toujours trop 
cher pour nous. 
2. Nous nous entendons bien , mais nous ne nous voyons 
pas toujours. 
 

encore 1. Cette machine à laver vaut 800 francs , et encore. 
2. Et encore si vous aviez payé au prix coûtant, j’aurais 
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compris.  
 

ainsi 1. Elle avait l’air très élégante ainsi. 
2. J’ai réalisé ainsi que je m’étais trompé.*  
 

 

Mettre le pronom personnel qui convient.  
1. N’oubliez pas d’apporter des chocolats aux enfants, ils  …  adorent.  
2. Il est allé au match et ne  …  a pas regretté.  
3. Me donneras-tu une chance? Je te  …  donnerai à une condition.  
4. Elles ont oublié leurs boucles d’oreilles  …  sont dans la salle de bains, il 

faudrait  …  rendre.  
5. Jean a montré sa nouvelle voiture à ses copains,  …  a fait une grande 

impression.  
6. Il a téléphoné à son père pour  …  dire de passer à 8 heures.  
7. Nous avons une réponse à cette question mais nous  …  reviendrons plus 

tard.  
8. Ne revenez pas sur ce sujet nous  …  avons déjà débattu.  
9. Avez vous vu Martine ? Il faudrait  …  prévenir que le patron  …  demande 

de venir plus tôt demain  
10. Si  …  prends la voiture,  …  auras du mal à  …  garer.  
11. Comment  …  est-il arrivé là ? Je  …  suis encore à me  …  demander.  
12. Il y a un drôle de bruit dans le moteur. Voulez-vous  …  jeter un coup d’œil?  
13. J’ai dû  …  forcer à ranger leurs chambres. (them)  
14. Qui …  a dit? (it)(them)  
15. L’agent  …  a demandé de …  montrer mes papiers. (me)(him)  
16. On  …  a conseillé d’aller ailleurs. (her)  
17. Après avoir payé l’addition, il ne  …  restait plus rien.. (him)  
18. Pourquoi ne  …  avez-vous pas dit? (him)  
19. Au début, je  …  admirais. (them)  
20. Et tes parents, quand  …  as-tu vu pour la dernière fois. (them)  
21. Elles  …  regardaient comme si elles ne  …  avaient jamais vu auparavant. 

(her)  
22. Tu  …  écoutais quand elle  …  parlait de sa mère et cela  …  faisait du bien. 

(her)(you)(her)  
23. Dis- …  de  …  attendre un petit moment. (them)(her)  
24. Elle  …  a confié à  … . (it)(them)  
25. Il  …  suffira de  …  faire changer d’avis. (you, sing) (them)  
26. J’espère  …  rencontrer quand j’ … serai. (them) (there)  
27. Il ne  …  pardonnera jamais ce qu’il  …  a fait. (him)(us)  
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28. On ne   … a demandé de billet de train. (him) (there) 
29. Ils   …  avaient apportés la vieille. (me)(them)  
30. Je  …  ai cherchés partout. pour   …  (them) (it) (them) *  
 

Compléter avec un pronom disjonctif 
1. Elle a été surprise d’apprendre que c’était  …  qui avions remporté le prix.  
2. Tu leur parles d’une autre époque qu’ils ne connaissent pas . Cela ne 

représente rien pour  …  .  
3. Ce sont  …  qui me l’ont dit.  
4. Je suis rentré chez  …  vers minuit, et je me suis endormi tout de suite  
5. Ne te fie pas à  …  . Il a tendance à exagérer.  
6. Bien qu’elle ait pris des leçons particulières, tu parles mieux  le  japonais qu’ 

…   
7. Tu connais la petite amie de Jacques? Que penses-tu d’  …   
8. C’est  …  qui as apporté des fleurs?  
9. Cela va de  …  que vous êtes aussi invité.  
10. La maison, où il habite, est à  … depuis la mort de leurs parents.  
11. Moi je refuse de sortir avec  …  si tu ne te changes pas.  
12. Nous avons regardé tout autour de  …  mais il n’y avait personne.  
13. Je vous ai vus tous deux,  …  et votre mari .  
14. Les enfants faisaient tant de bruit que leurs voisins se plaignirent d'  …   
15. Où que tu ailles, je ne cesserais jamais de penser à  …   
16. Que pouvait-il faire,  …  tout seul contre dix?  
17. Rentre chez toi. Tu passes plus plus de temps chez nous que chez  …   
18. Tu peux sortir maintenant, si tu veux, je n’ai plus besoin de  …  .  
19. Vas-y , si tu en a envie,  …  nous t’attendrons ici..  
20. Merci de ton aide. Sans  …  je me demande ce que j’aurais fait.  
21.  … , ils marchaient main dans la main.  
22.  …  je le connais mais ses parents par contre  …  on ne me les a jamais 

présentés.  
23. On a toujours besoin d’un plus petit que  …   
24. Depuis ton départ, tout nous semble vide autour autour de  …   
25.  …  , si on m’avait fait ça! *  

Les pronoms : en ou le? Remplacer la construction infinitive par le 
pronom convenable.  
1. Je les ai priés de passer vous voir.  
2. Il se réjouit d'avoir une vie très mouvementée.  
3. Elle a peur de devoir vendre sa propriété.  
4. Je crains de devoir repousser mon voyage.  
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5. Il m’a promis de venir me voir.  
6. Je doute de pouvoir partir en juin.  
7. Il se plaint de souffrir de maux de tête continuels.  
8. Je regrette d’avoir une voix rauque et tonitruante.  
9. Ils se sont excusés d’être en retard.  
10. Il se défend d’être snob. *  

Quel pronom convient? 
1. Certes, il a commis une faute, mais ne  …  blâmez pas trop.  
2. Je n’ai pas vu ce film et je  …  regrette.  
3. Il m’a demandé de partir à cinq heures et je  …  lui ai permis.  
4. Je loue votre intention de taper ces rapports à la machine mais je vous  …  

dispense.  
5. Je tiens à sortir, mais mon frère n’  …  a pas envie.  
6. Il a encore ses parents, mais il ne dépend plus de  …  .  
7. A chaque rencontre, je dois écouter ses jérémiades et je finis par me  …  

lasser.  
8. Je vous conseille de prendre quelques jours de congé; je vous  …  conseille 

vivement.  
9. De rentrer seules à cette heure indue, ma mère ne nous  …  permettra 

jamais.  
10. Je l’attendrai car je  …  lui ai promis. *  

Leur ou leurs  
1. Ce sont  …  enfants.  
2. Il  …  enverra un télégramme.  
3. Il faudra  …  rendre  …  lunettes.  
4. J’ai mis  …  bouteilles au frais.  
5. Donnez-  …  cette satisfaction.  
6. Nous  …  montrerons  …  erreurs.  
7. Prêtez-  …  vos jumelles.  
8. Nous  …  sommes reconnaissants de nous avoir aidés dans cette 

circonstance  
9.  …  fils étaient ensemble au collège.  
10. Ces gens-là  …  sourire est utile, ils sont toujours de mauvaise humeur.  
11.  …  voisins  …  ont fait savoir qu’ils n’étaient pas d'accord.  
12.  …  garage est bien plus grand! *  
 

Quel démonstratif  convient? 
1. On envisageait  …  expédition avec  …  ardeur qui précède toujours les 

grands projets  
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2.  …  fois  …  nous avions décidé de ne laisser aucun point de détail dans 
l’ombre.  

3. Savez-vous que  …  année -  …  de grands événements ont bouleversé 
l’organisation de  …  monde; heureusement que  …  année -  …  on y a 
remédié. *  

Quel pronom démonstratif composé convient ? (celle-ci, celui,-là....) 
1. Cette maison est jolie, mais   …  , qui se trouve au bout de la rue, est 

typique.  
2. On voyait deux régiments   …   revint,   …   disparut au combat.  
3. Comment allons nous nous en sortir, ces deux chemins semblent aussi 

dangereux l'un que l'autre   longe la falaise,   …   descend jusqu'au rivage.  
4. J'avais confondu ma moto avec  …   
5. “Tu me payeras cela”, a crié   …   à   …  .$ 
 

Quel pronom démonstratif composé convient ? (celle-ci, celui-là....)  
1. C’est précisément  …  que je veux vous faire comprendre.  
2. Dans ce jeu, c’est  …  qui marque le minimum de points qui gagne  
3.  …  qui arriveront les premiers seront les premiers servis.  
4. Veuillez prendre connaissance de  …   
5. Ils ne savent pas encore  …  qu’ils feront pour les vacances.  
6. Je n’ai pas trouvé d’ampoules au supermarché et pourtant j’aimerais 

remplacer  …  qui manque à la cuisine.  
7. Vous m’avez déjà dit  …  avant-hier.  
8. Je n’achèterai plus de raisins,  …  d’hier étaient trop acides. *  

Demonstrative Pronouns  
1. Ici ou ailleurs,  …  m’est complètement égal.  
2. Parmi tous les jeux, les échecs est un de …  qui demandent le plus de 

concentration.  
3. Cette statue est semblable à …  de Nancy.  
4. Écoute cette cantatrice. C’est …  qui a interprété le rôle de Carmen.  
5. Je crois que l’homme en uniforme est  …  qui est chargé du contrôle des 

billets.  
6. Préférez-vous le modèle en vitrine ou  …  que je vous ai montré ?  
7. Quel plaisir de visiter tout  …  dont tu m’as parlé tant de fois.  
8. Les sentiers de la région sont  …  qui sont les moins fréquentés. 
9.  …  dépendra selon que tu décides de prendre la route ou le train. 
10. Prenez le premier tournant, c’est à dire  …  qui se trouve à droite.  
11. On vous a déjà expliqué, grosso modo, de  …  il s’agissait.  
12.  …  que j’aime le plus sont les blanches.  
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13.  …  qui sont d’accord, levez la main!  
14. Il est submergé par ses soucis de logement ainsi que par  …  de travail.  
15. La réponse diffère de  …  j’attendais.  
16. Je vous rends ce livre. Ce n’est pas  …  que je voulais.  
17.  …  dont j’ai le plus envie en ce moment, c'est me détendre devant la télé.  
18. Ses opinions sont en contradiction directe avec  …  de ses collègues.  
19. La morale qu’il professait en public, n’était pas  …  qu’il pratiquait en privé.  
20. Les solutions proposées par le second candidat sont  …  qui me semblent 

les plus convaincantes. *  

Quel, quelle, quels, etc. . . ? 
1.  …  soient les résultats de l’équipe, leur dernier échec restera en mémoire.  
2.  …  soient ses actions, personne n’osera le critiquer.  
3. Je l’achète  …  en soient le prix et la couleur.  
4. Mais qu’est-ce  …  tu attends pour venir ouvrir ?  
5.  …  temps fait-il ce matin ?  
6. Veuillez à ce  …  n’attendent pas trop longtemps. *  

Ces ou ses? 
1. La Bretagne est connue pour  …  ports de pêche.  
2.  …  gens-là, il ne les aime guère.  
3. En comparant …  témoignages, l’auteur de ce crime sera forcément 

retrouvé.  
4.  …   amis lui ont offert  …  disques que tu vois là sur la table. 
5. Il nous a raconté  …  voyages et  …  aventures. *  

Ce ou se? 
1.  …  produit est révolutionnaire.  
2. Le camion  …  renversa d’un seul coup.  
3. Je ne resterai pas une minute de plus dans  …  magasin.  
4. Il  …  laissa tomber dans  …  canapé près de la fenêtre.  
5. Il ne  …  laissa pas faire,  …  qui déplut beaucoup. *  

Ce ou ceux ? 
1.  …  dessin est très net.  
2. Il ordonna à  …  là de s’écarter de son chemin.  
3.  …  que j’aime ne sont pas venus.  
4.  …  choix n'est pas le meilleur.  
5. Offrez vous  …  chemisier-là:  …  ci sont vraiment laids. *  

Quel pronom démonstratif composé convient ? (celle-ci, celui-là....) 
1. Cette maison est jolie, mais  …  , qui se trouve au bout de la rue, est plus 
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pratique.  
2. Il nourrissait deux pigeons.   …   blanc,  …  gris.  
3. Ces deux possibilités semblent aussi risquées.  …  ne sera pas apprécié par 

les employés,  …  ne prend pas en considération la conjecture économique.  
4. Tous les modèles de voiture se ressemblent.  …  ou  … , quelle différence 

ça me fait. 
5.  …  ont dit : “On se reverra”, sans que  …  ne répondent un seul mot. *  

Quel pronom démonstratif convient?  
1.  …  deux ans qu’elle a quitté l’Europe.  
2.  …  est vous qui devez y aller.  
3. S’il a choisi la médecine,  …  cela lui plaisait.  
4.  …  fut un beau mariage.  
5.  …  qui est arrivé ne me surprend pas.  
6.  …  que vous avez choisi vous convient à merveille.  
7.  …  il peut être ambitieux!  
8. Retiens bien  …  : tôt ou tard il devra s’expliquer.  
9.  …  vole un oeuf, vole un boeuf.  
10.  …  excellente idée. *  
 

Ce ou il (elle) avec le verbe être. Remplacer les tirets par le pronom 
réclamé par le sens:  

1. Ne prenez pas ce livre;  …  est mon livre.  
2.  …  est vieux.  
3. Mais  …  est une excellente édition.  
4. Est-  …  vrai que l’on pourra sous peu aller faire un voyage à la lune ?  
5. On vous a dit que je partais la semaine prochaine;  …  n’est 

malheureusement pas vrai.  
6. Qui est ce monsieur?  …  est un grand ami à moi.  
7. Que fait-il?  …  est un médecin.  
8. Est-il installé dans cette ville? Non,  …  est médecin à Paris. *  
 

Compléter par “tout le monde ” ou “ le monde entier ”:  
1.  …  ne sait pas que la S.N.C.F a accordé des réductions à ceux qui se 

groupent pour voyager.  
2. Quand un étudiant étranger vient faire des études à Paris, il repart avec des 

amis dans  …   
3. Il a pris l’habitude de raconter sa vie à  …   
4. Comme il avait beaucoup d’amis étrangers, il a reçu des cartes  …  au 

moment du Jour de l’An. *  
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Même exercice avec “personne ” ou “ une personne”:  
1. Il a des soucis importants mais il n’en parle jamais à  …   
2. Avant de choisir un chirurgien, il a voulu demander des conseils à  …  qui 

avait été opérée l’année précédente.  
3.  …  ne l’a vu depuis trois jours.  
4. Je n’ai jamais rencontré de ma vie  …  aussi mal élevée  
5. Je ne connais  …  d’aussi mal élevé. *  
 

Même exercice avec “ quelqu’un ” et “quelques-uns ”:  
1.  …  m’a demandé si je n’avais pas un sosie.  
2. J’ai réuni hier  …  de mes amis pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux.  
3. Je ne sais pas si je peux faire confiance à  …  au point de lui donner une 

procuration générale.  
4. Il ne connaît pas tous ses collègues de bureau. Il n’en connaît que  …  . *  

Quel  indéfini convient?  
1. Avez-vous eu des jours d’absence ? Non  … .  
2. A quoi pensez-vous ? A  …   
3.  …  mieux que toi sait ce qui me convient.  
4.  …  fut récompensé selon son mérite.  
5. Savez-vous … ?  
6.  …  d’entre elles ne répondit.  
7. Ce n’est pas une raison pour faire  …   
8.  …  n’arrive à le décider à agir.  
9. Alors  …  peut arriver sans qu’on s’en aperçoive ?  
10.   …  passager ne fut autorisé à sortir de l’avion. *  

Même exercice avec “ chaque” et “chacun” 
1. Devant  …  immeuble, il est prévu un emplacement pour garer les vélos.  
2. Le professeur donne une note à  …  étudiant.  
3. Il y avait de nombreux voiliers sur la mer  …  avait une voile de couleur 

différente.  
4. La jeune mère a donné une part de gâteau à  …  de ses enfants.  
5.  …  fois qu’il vient chez moi, il oublie quelque chose.  
6.  …  sait combien il est difficile d'apprendre une langue étrangère.  
7. Depuis son accident, sa jambe le fait souffrir à  …  pas.  
8. Il a une bibliothèque énorme et pourtant il sait où se trouve  …  de ses 

livres.  
9. Dans cette exposition  …  tableau provoquait un véritable ravissement.  
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10. Il a toute une meute de chiens chez lui dont  …  répond à un nom anglais. *  

Quel indéfini convient?  
1.  …  a souvent besoin d’un plus petit que soi.  
2.  …  n’est prophète en son pays.  
3. Que  …  ne parle!  
4. Il n’a  …  à perdre.  
5.  …  de ces étudiants n’a obtenu le maximum.  
6.  …  se fait des idées fausses à propos des examens.  
7. cherche à raisonner par lui-même.  
8. La situation n’est  …  de moins qu’une situation de second choix.  
9. Cette vieille voiture n’est plus bonne à  …  .  
10.  …  que son regard plein de langueur montre qu’il est rongé de chagrin.  
11. Je n’ai jamais  …  entendu de plus raisonnable.  
12. Vous le savez mieux que  … . *  

Quel  indéfini convient?  Plusieurs solutions sont parfois possibles.  
1.  …  est arrivé, nous pouvons passer à table.  
2. Parmi les estivants,  …  passent leurs vacances au bord de la mer.  
3. Voici les ouvrages que vous trouverez dans la bibliothèque, mais attention,  

…  ne sont pas disponibles.  
4. Hélas,  …  ne peut  …  pour lui.  
5. Nous n’avons pas cet article, mais je peux vous proposer  …  de similaire. *  

Tout, tous, toute, toutes:  remplacer les tirets par la forme correcte de 
tout.  
1. Nous avons pris  …  les mesures qui s’imposaient.  
2. Les invités sont arrivés  …  ensemble.  
3. On a eu un petit pain pour  …  dessert.  
4. Je vous loue le  …  .  
5. Les arbres sont  …  brûlés.  
6.  …  songent à réagir durement.  
7.  …  proportions gardées la chose est réalisable.  
8. Ils sont  …  impressionnés par son discours.  
9. Ils ont gagné  …  les parties.  
10. Il est  …  rouge de honte.  
11. Repas à  …  heure.  
12. En  …  occasion, soyez calme.  
13. Pour trouver une place, c’est  …  une histoire.  
14. Elle partit en  …  hâte.  
15. La ville  …  entière est atteinte.  
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16.  …  malade qu'elle est, elle travaille.  
17.  …  peine mérite salaire.  
18. A  …  instant, un drame peut arriver.  
19. Je l’ai accompagné à  …  hasard.  
20. En  …  cas, tu as gagné. *  

Remplacer tout par un mot ou une expression 
1. Tous les dimanches, ils vont se promener.  
2. Toute vérité n’est pas bonne à dire.  
3. Ta nièce, c’est tout le portrait de son père.  
4. Il n'a pas donné la réponse exacte mais il était tout près de la vérité.  
5. Ce manteau coûte cher parce qu’il est fait dans un tissu tout laine.  
6. Tout le secret de ce gâteau est dans sa cuisson.  
7. Tout malin qu’il est, il n’a pas su répondre à ta question.  
8. Pour toute réponse, elle se leva et sortit en claquant la porte.  
9. Nous allons en vacances au bord de la mer tous les deux ans.  
10. Dans toute autre circonstance je serais venue, mais maintenant cela m’est 

impossible.  
11. Toute la maison a brûlé.  
12. Tout en étant fatigant, ce travail est passionnant.  
13. En toute franchise, je ne suis pas du tout d’accord avec vous.  
14. Je t’assure que mes intentions étaient tout autres.  
15. Nous avons tous nos défauts. *  

tout 
1. Il sera de retour  …  à l’heure.  
2. Ils sont  …  là, il y a même Georges .  
3. La secrétaire,  …  absorbée par son travail, n’a pas remarqué mon 
entrée.  
4.  …  les soirs, il regardait les nouvelles.  
5. C’est écrit noir sur blanc et en  …  lettres.  
6. Il peut rentrer  …  moment.  
7. Il avait l’air  …  content de me voir.  
8.  …  autre que moi aurait été insulté.  
9. En  …  franchise, je ne peux accepter.  
10. C’est  …  près d’ici.  
11. Vous avez mal compris. Ses intentions étaient  …  autres.  
12. Nous avons  …  des problèmes.  
13. Pour  …  réponse, il se mit à rire.  
14. Ouvert à  …  heure.  
15. C’est  …  le portrait de sa mère.  
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16. Dans  …  autre situation, j’aurais accepté votre offre.  
17.  …  la famille est présente.  
18.  …  en conduisant, elle écoutait la radio.  
19.  …  le secret de sa réussite est dans sa persévérance.  
20.  Il ne m’a pas injurié, mais c'était  …  comme. *  

Même exercice 
1. Il a une vie  …   intérieure.  
2. Je pense à  …  autre chose.  
3. C’est une assurance  …  risques.  
4. Ces choses sont  …  simples.  
5. Cette route est  …  droite.  
6. Elles y sont allées  …   les deux.  
7. Il habite  …  près du bois.  
8. Elle est arrivée  …  haletante.  
9. Chacune d’elles était  …   étonnée d’avoir fini aussitôt que moi.  
10. .  …   habile qu’elle est, elle n’a pas réussi.  
11.  …  autre personne l’aurait blâmé.  
12. Il ouvrit les fenêtres  …  grandes.  
13.  …  les hommes sont mortels.  
14.  …   reine qu’elle est , elle se doit d’obéir à la loi.  
15. Ils étaient tristes et  …    bouleversés.  
16. Elle arrive  …   de suite.  
17. J’ai perdu  …   confiance en lui.  
18. Je suis  …   oreilles.  
19. Le  …   -Paris s’y retrouve chaque automne.  
20. Marie a beaucoup maigri, elle est  …  autre.  
21. Mes questions ?  …    sont restées sans réponse.  
22. Voici la liste de mes amis: envoyez une invitation à  …  . 
23. Vous avez une  …  autre apparence.  
24.  …    homme a ses défauts. 
25. Les jardins étaient  …    en fleurs. *  

 “ Tout ” entre de nombreuses locutions:  
c’est tout dire sur tout c’est tout 

comme 
tout 
compris 

tout bien 
considéré 
 

somme tout à tout 
prendre 

en tout et pour 
tout 

tout de 
même 

tout compte fait 

1. Il mange très peu, il a mangé  …  un œuf.  
2.  …  il préfère rester indépendant dans cette affaire.  
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3. J’ai payé pour la peinture, la tapisserie et la main-d’œuvre, 3 500 francs  …   
4. S’il ne veut pas tenir compte de ton avis, c’est son affaire;  …  il est majeur.  
5.  …  nos vacances ne se sont pas si mal passées !  
6. Il ne l’a pas injurié, mais c’était  …   
7. Ils n’ont pas un point commun, ils différent  …   
8. Elle était belle, intelligente, efficace;  …  elle n’avait que des qualités.  
9. C’est une voiture merveilleuse; j’en rêve  …   
10. J’aimerais  …  rester dans cet appartement qui est petit, que de déménager. 

*  

Complétez: 
 …1…  semblait lui réussir. N'avait-il pas de …2… temps conquis un auditoire? 
Pourtant Antoine s'avançait …3… inquiet devant le public. Il connaissait 
presque  …4…  la salle et y reconnaissait …5… ses amis. Mais, …6… à coup, 
une émotion l'envahit. A quoi pouvaient bien servir …7… ces réunions? Quelle 
force le contraignait à se commettre ainsi devant…8… ces gens ?  
La magie se produirait bientôt, …9…   ses soucis, …10…  ses angoisses, 
…11… ses hésitations seraient balayés.$ 
 

Quel  pronom ou adjectif interrogatifs convient? 
1.  …  voulez-vous que je commence d’abord? Par la lettre ou le dossier?  
2. Avec  …  as-tu ouvert la porte?  
3. . …  bon s’en faire. Il finira bien par se débrouiller.  
4. . …  de ces deux costumes préfères-tu?  
5. Mais …  t’ai-je donc fait  
6. . …  de ces hommes vous a agressé?  
7. . …  donneriez-vous pour être à sa place?  
8. A l’aide de  …  s’est-il échappé?  
9.  … lui as-tu téléphoné? - Parce que je luis avais promis 
10.  …  avez-vous écrit cette lettre? Hier? 
11.  …  ça te fait de partir?  
12.  …  chantait-elle ?  
13.  …  désirez-vous savoir sur moi?  
14.  …  de ces alternatives te convient?  
15.  …  diront tes parents de ta décision?  
16.  …  est son adresse?  
17.  …  ils ont vu comme film?  
18.  …  l’a mis de mauvaise humeur? - C’est Jacques.  
19.  …  penses-tu de ce film?  
20. On ne sait jamais  …  elle pense.  
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21.  …  se passe? Il y a un incendie, ou  … ?  
22.  …  sert cet outil?  
23.  …  vous a donné la permission d’entrer?  
24.  …  vous a offert ce bouquet?  
25.  …  comptez-vous le persuader de vendre?  
26.  …  c’est? C’est à lui.  
27.  …  s'agit-il encore? Vous ne voyez pas que nous sommes occupés? 
28.  …  sait si nous nous reverrons.  
29.  …  pensez-vous?  
30.  …  se plaint-il? - Il se plaint de la bureaucratie. *  

Même exercice 
1.  …  de ces deux films préférez-vous?  
2.  …  en pensez-vous?  
3. Derrière …  êtiez-vous assis?  
4.  …  sont les leçons les plus difficiles?  
5. Chez …  vas-tu passer les vacances?  
6.  …  s’appelle-t-il?  
7. De ces deux voitures,  …  est la vôtre?  
8.  …  pourrait bien me renseigner à cette heure-ci?  
9.  …  vous allez faire ce soir?  
10. En …  consiste ce travail?  
11. Nous sommes à  …  page?  
12.  …  faire? Regardons le mode d’emploi.  
13.  …  s’entend-elle le mieux?  
14.  …  avez-vous besoin? Je n’ai besoin de rien  
15.  … en sommes-nous maintenant?  
16.  …  avez-vous mis dans ce tiroir?  
17.  …  cela veut dire?  …  voulez-vous dire par cela?  
18.  …  de temps faut-il pour faire ce trajet?  
19.  …  vous avez envie de faire?  
20. Sur  …  des étagères avez-vous mis le livre?  
21.  …  parlez-vous? De tout et de rien.  
22.  …  sert cet outil?  
23.  …  était Flaubert?  
24. Alors,  …  de neuf aujourd’hui?  
25.  …  a causé cet embouteillage? C’est le mauvais temps ou  …  ? 
26.  …  a-t-il pris la nouvelle? 
27.  …  diriez-vous de cela?  
28.  …  se sert-on pour écrire?  
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29.  …  venez-vous? - Moi, je viens de tout près d’ici.  
30.  …  cela s’est-il passé? *  
 

Placer l’adjectif possessif qui convient.  
1. Il avait commencé  …  travail, après avoir rendu visite à  …  mère.  
2.  …  humeur est changeante, et  …  caractère ne ressemble pas à celui de  

…  mère.  
3.  …  enfants ont compris  …  intention, ils sont partis rejoindre  …  bateau.  
4.  …  allure est bizarre,  …  comportement nous inquiète,  …  habits sont 

curieux et  …  chaussures sont trop grandes. *  

Possessive Pronouns 
1. A chacun ses affaires. A moi,  …  (mine) et  …  (theirs) à eux  
2. Cette clé est à toi. Où est  …  (mine)  
3. Il a mis sa main dans  …  (hers)  
4. Il ne parle que de ses problèmes personnels, alors que lui ne dit rien  …  (of 

his)  
5. Je vais envoyer mes lettres. Vous voulez que je prenne  …  (yours) aussi.  
6. Mon pavillon et  …  datent de la même époque. (theirs)  
7. Sa chambre est beaucoup plus grande que. (ours)  
8. Nous avons réservé nos billets d’avion ensemble, mais  …  (mine) a coûté 

moins cher que …  (yours)  
9. Mon stylo ne marche pas. Peux-tu me prêter  …  ? ( one of yours)  
10. Je vais acheter une panoplie de gendarme pour mon fils; qu’est-ce qu’ils 

vont offrir  …  ? (theirs)  
11. Cette clé est à toi. Où est ..(mine)  
12. C’est votre fils? Mais ce n’est pas  …  , c’est celui de nos voisins.  
13. Tiens! vous avez le même sac à main que moi. -Non,  …  est plus petit. 
14. Tu as tes raisons, elle, elle a …   
15. Ma machine à écrire fait encore des siennes. Serez-vous assez aimable 

pour me prêter  … en attendant que je la répare  … . *  
 

Combiner les deux phrases en une seule 
Voilà le médecin. Je vous parlais de ce médecin.  
Voilà le médecin dont je vous parlais.  
1. Voilà l’avocat. J’ai rencontré son fils.  
2. C'est un prof très connu. Nous admirons son énergie.  
3. J’ai confiance en cette personne. Vous vous méfiez de lui.  
4. Il m’a expliqué le traitement. Le malade se plaint de ce traitement.  
5. Il m’a parlé des techniques. Leur évolution est très rapide. *  
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Ce qui or ce que? Répondez aux questions suivantes en suivant le 
modèle 
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voici ce qui m'est arrivé.  
1. Qu’est-ce que Paul a mangé? Je ne sais pas.  
2. De quoi parle-t-elle? Je ne sais pas.  
3. De quoi parle-t-elle? Voici.  
4. Qu’est-ce qu’il veut? Voici.  
5. Qu’est-ce qui s’est passé? Je ne sais pas.  
6. Qu'est-ce qu’il a? Je ne sais pas.  
7. De quoi a-t-il besoin? Voici.  
8. De quoi a-t-il besoin? Je ne sais pas.  
9. De qui a-t-il peur? Je ne sais pas.  
10. Qu’est-ce qu’elle cherche? Voici. *  

Compléter avec le pronom relatif qui convient.  
1. Nous ignorons  …  sera choisi.  
2. De ces deux affirmations  …  est vraie ?  
3.  …  choisiras-tu comme témoin?  
4. Toutes ces robes me plaisent, alors  …  choisir ?  
5.  …  est-ce  …  t’empêche de refuser ?  
6. Ces mesures sont justes; on se demande  …  on pourrait contester.  
7.  …  de ces disques offrirais-tu à un adolescent ?  
8.  …  ne veux-tu pas m’aider ?  
9.  …  jour partez-vous ? 
10. Sans radio, comment savoir  …  a gagné la course?  
11. La solution  …  vous pensez n’est peut être pas la meilleure. C'est pourtant 

celle  …  nous devrons nous contenter.  
12. Connaissez-vous la personne avec  …  il bavardait ce matin ?  
13. L’épisode  …  tu fais allusion n’a échappé à personne.  
14. Elle réalisa enfin le projet  …  elle pensait depuis si longtemps.  
15. C’est une pièce  …  le soleil ne pénètre jamais.  
16. J’ai perdu la bague  …  tu m'as offerte.  
17. La société  …  il travaille est en pleine expansion.  
18. Donnez-moi une adresse  …  je puisse vous joindre. $ 
 

Ce qui or ce que?  Complétez chaque phrase avec le pronom relatif qui 
convient.  
…1…  me plaît, c'est la liberté. On peut faire  …2…  on veut. …3…  nous 

avons fait hier, par exemple, ne serait pas possible sans voiture. Nous 
sommes allés à un beau petit village perdu dans la nature, …4…  était très 
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agréable. On n'a pas à attendre. Tout  …5…  on a à faire, c'est de monter 
dans la voiture et de partir. …6…  je n'aime pas, c'est la circulation, les 
autoroutes. Il y a toujours la possibilité d'une panne, …7…  arrive de temps 
en temps naturellement. Et même d'un accident. Moi, je conduis toujours 
prudemment, mais on ne peut pas contrôler  …8…  font les autres 
conducteurs. $ 

Lequel, etc. : Compléter phrase avec le pronom relatif qui convient.  
Voilà ma machine à écrire. J'ai écrit cette lettre avec cette machine à écrire. 
Voilà la machine à écrire avec laquelle j'ai écrit cette lettre.  
1. Voilà notre voiture. Je ne peux pas faire mon travail sans cette voiture.  
2. Voilà une fenêtre. Je suis entré dans la salle par cette fenêtre.  
3. Voilà ma carte d’identité. Je peux aller partout avec cette carte d’identité.  
4. Voilà un restaurant. On mange bien dans ce restaurant.  
5. Voilà un hôtel. Pierre a habité dans cet hôtel pendant un an. *  

Dont duquel, etc.:  compléter avec le pronom relatif qui convient.  
Voici le remède. Je compte sur ce remède. Voici le remède sur lequel je 
compte.  
1. C’est l’avocat. Elle travaille pour lui.  
2. Connais-tu le garçon? Il est brouillé avec ce garçon.  
3. Voilà le docteur. Je dois maigrir selon lui.  
4. C’est un traitement. Il ne guérira pas sans ce traitement.  
5. Voici les alternatives. Il va choisir entre ces alternatives.  
6. Depuis quand connais-tu ces étudiants? Tu loges chez eux. *  

Où,  d’où : Combiner les deux phrases pour une en faire une seule.  
J'ai rencontré Jean cette année-là. Il était à Paris. 
J'ai rencontré Jean l'année où il était à Paris.  
1. Nous avons vu Suzanne ce soir-là. Elle s’est fiancée.  
2. Je me rappellerai toujours cet instant-là. Nous nous sommes vus pour la 

première fois.  
3. La classe a étudié la règle des participes cette semaine-là. Vous étiez 

absent.  
4. Les Dubonnet sont arrivés ce jour-là. Nous nous préparions à partir.  
5. Avez-vous lu une description de cette époque-là? Il y avait un grand essor 

culturel. *  

Transformer selon le modèle  
Nous avons parlé des vacances quand nous nous sommes rencontré dans la 
rue. (le jour)  
Nous avons parlé des vacances le jour où nous nous sommes rencontré dans 
la rue.  



C O M P I L ’ ,   31 
 

1. Nous nous sommes bien amusés quand les fêtes ont eu lieu. (l’hiver)  
2. Étiez-vous en France quand la guerre a éclaté? (l’année)  
3. Nous étions au Canada quand il a fait si chaud aux États-Unis. (l’été)  
4. Mes amis voyageaient en Europe quand je me suis marié. (le mois)  
5. Où étiez-vous quand vous deviez être en classe? (le jour) *  

Qui, que ou qu’: 
1. Voici un livre  …  est passionnant.  
2. Où est la pomme  …  j’ai achetée?  
3. La guerre  …  a duré cinq ans était horrible.  
4. La voiture  …  elle conduit est une Peugeot.  
5. La voiture  …  est dans le garage, est une Citroen.  
6. La voiture  …  j’ai achetée, est une Renault.  
7. Paris,  …  est une très belle ville, est la capitale de la France.  
8. La vedette  …  j’aime le plus, c’est Isabelle Huppert.  
9. Le cadeau  …  il désire, c’est un disque des Beatles.  
10. Est-ce que c’est bien l’endroit  …  m’a décrit? *  

Dont:  Combiner les deux phrases pour une en faire une seule.  
Exemple :  Cécile est une jeune fille. Vous m'avez souvent parlé d'elle. 
Cécile est une jeune fille dont vous m'avez souvent parlé. 
1. C’est une bonne équipe. Vous faites partie  
2. Voilà l’homme. Nous en avons discuté.  
3. Voici l’hôtel. Tu as reçu la brochure.  
4. J’ai commencé un projet. Je n’en vois pas la fin.  
5. Voilà un individu dangereux. Il faut se méfier.  
6. Il m’a expliqué le mode d’emploi de la machine dont je dois me servir.  
7. Voilà l’appartement. J’ai rencontré le propriétaire.  
8. C'est Catherine. Je t’ai tant parlée.  
9. C’est un fait. Je ne nie pas l’existence.  
10. Ce sont des gens charmants. Je me souviens d’eux. *  

Faites des phrases à l’aide des mots proposés :  
1. Dont le magasin la porte verte est une est boulangerie.  
2. Disque je pas ne le connais nom le bon très est dont.  
3. L'histoire dont c’est parlais je.  
4. Film le titre dont j’ai était intéressant oublié le.  
5. Dame la fille Annette dont s’appelle est riche très la. *  

Que and dont : Compléter 
Exemple:  Le livre QUE j’ai lu  
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L’auteur DONT je t’ai parlé 
1. Le temps  …  je regrette.  
2. La chambre d’hôtel  …  la vue était imprenable.  
3. L’auto  …  le pare-brise était fêlé.  
4. L’air  …  nous respirons.  
5. L’étagère  …  il fait tombée.  
6. L’ordinateur  …  je me sers.  
7. Le pommier  …  j’ai cueilli les fruits  
8. La chanson  …  vous avez oublié les paroles.  
9. La naïveté …  tu as fait preuve.  
10. Le blessé  …  l’état n’est pas grave  
11. Le restaurant  …  la réputation ‘est plus à faire.  
12. L’objet  …  tu as besoin.  
13. La bouteille  … la forme est inhabituelle.  
14. Le pont  …  la légende parle.  
15. La réponse …  vous trouverez.  
16. La valise  …  tu as faite.  
17. Le château  …  l’histoire mentionne.  
18. Le journal  …  les journalistes sont en grève.  
19. Les exercices  …  je pratiquais.  
20. Les souvenirs  …  nous partageons. *  

Où: Combiner les deux phrases pour une en faire une seule.  
Exemple: J’ai travaillé dans la publicité. Je vivais à Paris une année. 

J'ai travaillé dans la publicité l'année où je vivais Paris 
1. Ils se sont rencontrés à la Sorbonne. Elle y enseignait et il y étudiait à 

l’époque.  
2. Je me préparais à sortir à ce moment-là. Il s’est mis à pleuvoir..  
3. Elle a tant pleuré cette nuit-là. Elle a appris la nouvelle !  
4. Je n’avais que seize ans . J’ai mis les pieds dans un avion la première fois.  
5. Comment pourrais-je oublié cet instant-là. Je l’ai vu pour la première fois.  
6. Il a subi une opération cet été. Vous étiez encore à l'étranger.  
7. Elle regrettait cette période de sa vie. Ils étaient encore jeunes et 

insouciants.  
8. On a pris cette décision le jour. Il n’était pas là.  
9. Dommage que vous ne m’ayez pas téléphoné après. On a conclu l’affaire.  
10. Tu comprendras ce jour-là. Tu auras des enfants de ton âge. *  

Compléter avec les pronoms et les prépositions qui conviennent 
1. Un appareil-photo c’est quelque chose   …  on prend des photos.  
2. J e ne désire qu’un chose, c’est  …  on ne me dérange pas.  
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3. Une chaise c’est un meuble  …   on s'assied.  
4. J’ignore l’identité de la personne  …  a présidé la réunion.  
5. Une Rolls-Royce c'est une voiture  …   il faut payer beaucoup d'argent.  
6. Voici la vedette,  …  je connais le fils, car il est en classe avec moi  
7. Vous ne m’avez pas donné le numéro de téléphone du client  …  je devais 

rappeler.  
8.  …  il avait le plus peur, c’était de perdre son emploi.  
9. Impulsive  …  tu es , tu n’as réfléchi avant de te lancer dans cette affaire!  …  

tu regrettes aujourd’hui!  
10. Je n’ai pas vraiment saisi la raison pour  …  il s’est emporté.  
11.  …  suivra cette voie, le fait à ses propres risques.  
12. Méfiez-vous des changements soudains de température  …  risquent 

d’aggraver votre asthme.  
13. Sauve  … peut.  
14. Prenez le dernier exemple  …  vous vous referez.  
15.  …  il a annoncé, manque de réalisme.  
16.  …  aille ailleurs, s’il n’est pas content ici.  
17. Les résultats de la vente  …  je comptais m’on déçus.  
18. C’est le magasin  …  vend ce dont vous avez besoin.  
19.   … tu dois revoir , c'est le début .  
20. Je vois donc  …  me reste à faire. *  

Compléter avec les pronoms et les prépositions qui conviennent 
1.  …  aime bien, châtie bien  
2. Nous nous réjouissons de  …  vous avez accompli.  
3. Le football c’est un jeu  …  il y a vingt-deux joueurs.  
4. Voilà la maison pour  …  il englouti toutes ses économies.  
5. Je n’ai pas été d’accord avec  …  tu m’as dit.  
6. Je ne sais vraiment  …  dire en pareil cas ?  
7. L’erreur  …  tu t’es plaint provient de lui.  
8. Une odeur de thym ,  …  me rappelait mon enfance, pénétrait par la fenêtre 

ouverte.  
9. Je voudrais bien entendre la musique  …  tu parlais  
10. L ‘attaque cardiaque  …  il été la victime, l’a terrassé.  
11. Je voudrais  …  tu  me montres les photos …  tu m’as parlé.  
12. L’opération  …  il doit subir, est assez simple et sans aucun risques..  
13. L’humidité tropicale est insupportable pour tous  …  n’en pas l’habitude.  
14. Servez-vous de tout   … vous voulez.  
15. Le piano et la guitare ce sont des instruments  …  on joue de la musique.  
16. Tu connais la blague  …  j’ai entendue  
17. Le silence est  …  nous avons le plus besoin.  
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18. Il a obtenu une prolongation du visa de séjour, grâce  …  il pourra continuer 
ses cours jusqu’à la fin de l’année.  

19. Il rêvait à ces examens  …  il lui fallait travailler si dur. 
20. Pour guider l’aveugle, on avait dressé un chien ,  …  l’intelligence et la 

patience étaient admirables. *  

Même exercice 
1. Le restaurant  …  on a retiré la licence a été rouvert.  
2. Et moi  …  te croyais déjà parti!  
3.  …  tu l’accuses , est d'être trop prudent.  
4. Heureux  …  a fait un bon voyage.  
5. La critique  …  j'ai faite, ne s’adressait pas à toi.  
6. Il a un grand parapluie,  …  je pourrai me servir  
7. La musée,  …  je pensais est fermé jusqu'à nouvel ordre.  
8. Elle est dans la cuisine  …  elle prépare le repas du soir.  
9. La nouvelle  …  j'oublie le titre, est de Maupassant  
10. J’apporterai de  …  boire pour la soirée.  
11. La chambre du fond, c'est la pièce   … tu peux t’installer.  
12. Il n’y avait pas de lumière, sur  …  j’en conclus qu’il n’y avait personne.  
13. La table sur  …  j'écris est un meuble antique.  
14. Il me faut le silence total,  …  il m’est impossible de dormir.  
15. Le bruit,  …  je suis soumise est insupportable.  
16. Surtout ne niez pas,  …  je vais perdre mon sang-froid.  
17. Il n’a aucun donné aucun signe de vie,  …  est étrange de sa part..  
18. Il a consenti à  …  nous changions les clauses du contrat..  
19. Un ami c'est quelqu'un  …  on s'entend bien.  
20. J’ai coloré le trajet par  …  on doit passer pour éviter le centre-ville. *  

Combiner les deux phrases en utilisant qui, que, où, dont, lequel, etc …  
Conserver l’ordre suggéré. 
Exemple :  Voilà le dernier modèle. J'aimerais m’offrir. 

Voilà le dernier modèle que j'aimerais m’ offrir. 
1. Voilà la somme d’argent. Je compte sur cette somme d’argent.  
2. Voilà le patient . Il doit subir une opération délicate.  
3. Voilà la fontaine Saint-Michel. Je t’attendrai devant la fontaine.  
4. Voilà une histoire ancienne. Elle vous passionnera sûrement.  
5. Voilà le nouveau collègue. J’aimerais que tu fasses sa connaissance  
6. Voilà le restaurant. On mange bien dans ce restaurant.  
7. Voilà le collègue. Vous devez travailler avec lui.  
8. Voilà l’ordinateur. Je ne peux pas travailler sans cet ordinateur  
9. Voilà un empêchement. Il n’y avait pas pensé.  
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10. Voilà le gamin. On a défendu de regarder la télé.  
11. Voila la petite maison. J’en ai toujours rêvé.  
12. Voilà venu le moment. Tu devras prendre une décision.  
13. Voilà le touriste. J’ai indiqué chemin.  
14. Voilà quelqu’un. On peut faire confiance en lui.  
15. Voilà une fenêtre. Le cambrioleur est entré dans la maison par cette 

fenêtre.*  

Joindre les deux phrases suivantes en employant un pronom relatif. La 
première phrase doit être la proposition principale. 
1. Il s’agit du gars. Tu es sortie avec lui.  
2. C’est l’offre d’emploi. J’y ai répondue.  
3. Je regrette ces moments d’intimité. Nous les partagions.  
4. Les suggestions sont dans ce dossier. Pierre veut proposer.  
5. C’est un jugement personnel. J’apprécie la justesse.  
6. Le défaut chez toi est d’être imprévisible. Je le tolère mal.  
7. J’ai reçu une promotion. Je suis très content de cette promotion.  
8. C'est la seule personne. J’ai confiance en elle.  
9. Ecrivez-lui une lettre. Vous y expliquerez vos objections.  
10. Je ne le sais pas. Qu’est-ce qu’on passe à la télé ce soir?  
11. C’est le chauffard. Il a été hospitalisé à cause de lui.  
12. J’avoue que ces arguments sont néanmoins convaincants. Ces arguments 

sont cyniques et désabusés.  
13. Connais-tu la réponse à cette question? Elle nous vient d’un auditeur de 

Carnac.  
14. Nous venons d’acheter une voiture d'occasion. Nous irons en excursion 

avec cette voiture..  
15. C’est un expert. Sans cet expert, on ne pourra pas compléter ce projet.  
16. Je pense à Lucille. Je ne lui ai pas écrit depuis des années. 
17. Il a une entrevue . A la fin de l’entrevue, le chef du personnel lui a dit qu’il 

serait contacté plus tard.  
18. Regardons les photos de l’endroit. Vous y avez passé vos vacances.  
19. Voilà un cinéaste. Son premier film promet beaucoup.  
20. Vous avez un tas de CD. Je ne connais pas la moitié. *  

L’EXCLAMATION Construire des phrases en employant les mots donnés: 

Quel(les) 
Exemple: Cette ville est belle. Quelle belle ville! 
1. C’est un paysage magnifique!. 
2. C’est fermé.  C'est dommage. 
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3. Cette ressemblance est frappante. 
4. Il a une sale gueule! 
5. C’est une énigme. *  

Comme 
Exemple: Ce chien est nerveux.   Comme il est nerveux ! 
1. Ce problème est difficile à résoudre. 
2. Vous avez changé. 
3. Tu sais cuisiner. 
4. Ce paysage est romantique. 
5. Tu m’énerves. *  

Que 
Exemple: Antoine est menteur.  Qu'il est menteur! 
1. Il était barbant, ce film.. 
2. C’est cher. 
3. Il paraît bizarre. 
4. C’est étonnant! 
5. La vue est belle. *  

Compléter par une ou plusieurs tournures exclamatives: 
Exemple:  J’adore Rome. 
Quelle belle ville ! 
Comme cette ville est belle ! 
1. Ça m’ennuie. 
2. Elle est mignonne! 
3. Cette coupe de cheveux vous rajeunit. 
4. C’est faux-jeton. 
5. Tu as de la chance. *  

Pourvu que - Compléter en imitant le modèle donné; 
J’ai reçu un télégramme. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle 
J’ai reçu un télégramme. Pourvu que  ce ne soit  pas une mauvaise nouvelle 
1.  On lui fera une surprise. Il n’est pas encore arrivé. 
2. J’ai acheté un billet de loterie. C’est le bon numéro. 
3.  J’ai oublié de réserver des billets. Il en reste encore.  
4.  La tempête va tomber d’un moment à l’autre. Des bateaux ne sont pas 

encore rentrés.. 
5. Elle n’est pas encore là. Rien ne lui soit arrivé. *  

LA COMPARAISON Rephrase these sentences using a superlative in 
each case.  
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1. C’est un très grand port de pêche.  
2. C’est une station très à la mode.  
3. C’est une station très moderne.  
4. C’est une très belle plage.  
5. Ce sont des hôtels très confortables. *  

Transformer les phrases selon le modèle : 
Le quartier est moins fréquenté que par le passé.  
Le quartier n'est pas si fréquenté que par le passé.  
1.  Le cinéma est moins populaire qu’alors.  
2.  Faire de la musique est moins cher qu’autrefois.  
3.  Le centre-ville est moins animé le dimanche.  
4.  Les liens familiaux sont moins forts à la campagne qu’à la ville.  
5.  Les prix sont moins élevés en hiver. *  

Même, Le même . . . que (the same . . . as) etc. 
1.  Ce plat a l’air délicieux. Donnez-moi  … .  
2.  Il a tout perdu lors de l’incendie, sa maison, ses meubles et  …  ses 

vêtements.  
3.  Je m’excuse, je suis nouveau dans le quartier. Je ne suis pas en  …  de 

vous renseigner.  
4.  Je me rappelle  … que tu avais ton sac en sortant.  
5.  Quand  …  il me paierait une fortune, je ne lui dirais pas.  
6.  Votre viande est si mauvaise que  …  les chiens n’en voudraient pas!  
7.  Le dimanche, tout le village allait  …  marché local .  
8.  Vous ne ressemblez à votre père, mais par contre vous êtes le portrait- …  

de votre mère.  
9.   …  si on ne partage pas  …  opinions, on peut quand  …  être amis, n’est-

ce pas?  
10.   …  s’il s’excusait je ne lui ordonnerais pas.  
11.  Bien que d’un milieu socio-économique différent, ils partageaient  …  

préoccupations financières.  
12.  Ils s'entendaient  …  très bien.  
13.  C’est toujours  …  dynastie locale qui a habité le château.  
14.   …  sans argent, on peut s’amuser.  
15.  Ces deux fortunes n’ont pas …  origine.  
16.  On connaissait  …  familles que les autres.  
17.  Elle est partie  … dire au revoir.  
18.  Il avait  …  air insouciant que son frère.  
19.  Baudelaire représente le type- …  du poète maudit.  
20.  Mais arrête avec ce bruit. Tu exagères tout de  …  ! On ne peut plus 
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parler ici. C’est quand  …  un peu fort! *  

Compléter par moins, moins/plus, plus/plus, moins selon le sens. 
1.  …  ça change,  …  la même chose. 
2.  …  vous boirez d’alcool ,  …  alerte vous serez. 
3.  …  je vieillis,  …  j’ai de cheveux. 
4.  …  on approche du centre-ville,  …  de trafic il y a. 
5.  …  la nuit tombait, …  on voyait. 
6.  …  il fumait,  … .il arrivait à économiser. 
7.  …  vous conduisez sans faire de pauses,  …  grandes sont vos chances 

d’accident. 
8.  …  on approche de tropiques, . . . la température monte. 
9.  …  il buvait de café, … il avait envie de dormir. 
10.  …  tu t’informes,  …  facile il sera pour toi  de choisir. *  

Bon, meilleur, le meilleur bien, mieux, le mieux : Compléter les phrases 
suivantes en faisant les accords nécéssaires :  
1. Vous trouverez  …  chocolats en Belgique. 
2. Il connaît la ville  …  que moi. 
3. C’est toi qui a fini dans  … temps. 
4. Je pense que c’est  …  de ne pas l’inviter. 
5. Sa mémoire pour les chiffres est bien  …  que la mienne. 
6. C’est beaucoup  …  comme ça. 
7. Elle est   …  que lui en maths aussi bien qu’en histoire. 
8. Il fait  …  pour la saison. 
9. L’orthographe de Gérard est  …  de la classe. 
10. D’entre toutes, sa suggestions est  …  
11. De tous les candidats, c’est lui qui correspond  …  à ce qu’on recherche. 
12. Depuis que j’ai cessé de fumer, je me sens beaucoup  …  . 
13. Comme boisson, quoi de  … . que l’eau de source. 
14. Ca va un peu  …  qu’hier. 
15. C’est un travail   …  fait. *  

Moindre, pire:  Compléter les phrases suivantes par les comparatifs et les 
superlatifs de petit et mauvais: 
1. Ses résultats étaient encore  …  que la dernière fois  
2. Tout est prêt jusqu’ …  détail. 
3. Les prix sont vraiment excessifs, et c’est encore  …  pendant la haute 

saison. 
4. Le bruit est encore  …  depuis qu’on ouvert l’aéroport. 
5. Quel sale temps ! Je n’ai pas . . . envie de sortir. 
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6. La rue du Chat-qui-Pêche, je la connais, c’est  …  rue de Paris .  
7. A mon avis,   il n’y a pas  …  endroit sur terre. 
8. Je n’avais pas  …  idée de ce dont il parlait. 
9. L’hypocrisie, c’est bien  …  de tes défauts,  
10. Il n’a pas  …  désir d’y retourner. *  

Donner le contraire de ce qui est exprimé dans les phrases suivantes.  
1. Personne n’est venu.  
2. Je n’ai ni temps ni argent.  
3. Elle n’a jamais aimé le théâtre.  
4. Il n’est plus là.  
5. Elle n’est pas encore arrivée.  
6. Je n’ai rencontré personne que je connaisse.  
7. Il me reste encore de l’argent.  
8. Tu achètes quelque chose.  
9. J’entends toujours mon voisin rentrer à la même heure.  
10. Comment ? Tu es déjà prête. *  

Transformer en utilisant les mots suggérés 
1. J’ai vu (not)  
2. J’ai téléphoné (never)  
3. Elle y a appris. (not at all)  
4. Elles aiment les bonbons (only)  
5. Tu as acheté des souvenirs (never)  
6. Elle a fait une bêtise (not anymore)  
7. Tu lui as dit la vérité (not)  
8. Elle ne parle pas le Français ou l’Anglais (neither. . nor)  
9. Tu as visité la ville (never again)  
10. Elles ont dit quelque chose (nothing)  
11. Vous êtes parisien ? (not anymore)  
12. J’ai des amis (nobody)  
13. Elle ont écrit une lettre et deux cartes postales (neither  …   nor)  
14. Tout le monde va au cinéma (nobody)  
15. Je connais beaucoup de monde (nobody). *  

Répondre aux questions en utilisant les expressions suggérées.  
1. Sa femme est venue à l’hôpital? (ne … jamais)  
2. Il a acheté une autre voiture? (ne … plus)  
3. Il a accusé les autres conducteurs d’avoir causé l’accident? (ne … 

personne)  
4. Il a essayé d’expliquer l’accident? (ne … jamais)  
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5. Il a fait quelque chose pour aider les enfants de ses collègues? (ne … rien)  
6. Il a critiqué les médecins? (ne … personne)  
7. Il a fait des exercices pour se remettre en forme? (ne … rien)  
8. Il est allé en vacances pour se changer les idées? (ne … nulle part). *  

Ne without Pas: Lier les éléments de la colonne A à la colonne B  
1. Sortez, avant que  les nations ne deviennent 

sages.  
2. Le contrebandier a franchi la frontière 

sans que le douanier  
qu'une récession ne la 

suive.  
3. Nous irons ce soir au restaurant chinois à 

moins que  
ne prenne une décision 

sans réfléchir.  
4. Son mari est un impulsif, je crains qu'il  je ne change d’avis.  
5. Il y aura un conflit dans les prochaines 

années à moins que  
vous ne préfériez une autre 

cuisine.  
6. Ne doutez-vous pas, si l'inflation est 

jugulée  
ne le remarque. *  

Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Je bois de l’eau minérale. (ne...pas)  
2. Nous servons des boissons alcoolisées. (ne...aucun)  
3. Il a payé soixante francs. (ne...que)  
4. J’ai trouvé une chambre de libre quelque part. (ne...nul)  
5. Il s’est passé une chose de grave (ne...plus rien)  
6. Il a embauché un nouveau comptable. (ne...que)  
7. Qu’est-ce qui t’est arrivé? (rien...ne)  
8. Elle s’est décidée à le faire. (ne...plus jamais)  
9. J’ai visité le Louvre et le Palais de Versailles.. (ne ni...ni)  
10. On a retrouvé sa trace. (ne...plus jamais)  
11. Quelqu’un voudrait répondre à mes questions. (personne...ne)  
12. Tâche d'oublier tout cela! (ne...pas)  
13. Toi et moi y irons. (ni..ni...ne)  
14. Il est préférable parfois de lui dire. (ne...plus jamais rien)  
15. Il achètera une voiture cette année. (ne...guère)  
16. J’ai perdu quelque chose. (ne...rien)  
17. Cette actrice sait chanter et danser. (ne...ni...ni)  
18. J’ai visité Londres. (ne...jamais )  
19. Elle a trouvé quelque chose qu’il lui plairait. (ne...rien)  
20. Je retrouverai mon chien. (ne...jamais)  
21. Sa lettre a été envoyée. (ne...pas encore)  
22. On croira à cette histoire. (personne...ne)  
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23. Avez-vous hérité de quelque chose? (ne...rien)  
24. J’ai aperçu quelqu’un de célèbre. (ne...personne)  
25. Tu as trouvé quelqu’un pour me remplacer? (ne... personne)  
26. Je voulais dire une pareille chose. (ne...jamais)  
27. J’ai quelqu’un. (ne...plus personne)  
28. Je veux vous répéter. (ne...point)  
29. Il retournera en prison. (ne...plus)  
30. Vous vous êtes trompés. (ne...guère)  *  

Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Cet acteur a joué à la Comédie Française et à l’Odéon. (neither/nor)  
2. Dites-la-nous, je vous en prie! (not)  
3. Il a dit qu’il viendrait. (never again)  
4. Pour le moment, fais quelque chose. (nothing)  
5. En arrivant ici, je connaissais quelqu’un. (hardly anyone)  
6. Quelqu’un nous a parlé de ce peintre impressionnant. (no one ever)  
7. Il a fait quelque chose de sa vie. (nothing)  
8. Quelque chose de déplorable est arrivé . (nothing)  
9. Il a trouvé une réplique à votre annonce. (not a)  
10. Quelque chose lui donne des soucis. (nothing)  
11. Il l’a abandonné avec de l’eau ou des vivres. (without nor)  
12. Sa fatigue se voyait. (not anymore)  
13. Il pense à ça. (only)  
14. Ses ancêtres lui inspiraient du respect. (hardly)  
15. Il pense à lui. (only)  
16. Un de ces mots est vrai. (none)  
17. Nous les avions vus et entendus partir. (neither/nor)  
18. Un des Parisiens a pu lui indiquer le chemin. (not one)  
19. Il y a encore une bouteille de mousseux. (nothing more)  
20. Il y une seule personne qui puisse faire cela. (only)  
21. On construira des châteaux aussi luxueux. (never again) 
22. J’attendrai encore un peu. (no longer)  
23. Il restait quelqu’un dans la salle de conférences. (no longer anyone)  
24. Je lui ai parlé. (hardly)  
25. Je lui dirai un secret. (never again any)  
26. Je prends du thé ou du café au petit déjeuner. (neither/nor)  
27. L’une ou l'autre sont d’accord. (neither)  
28. Merci de l’avoir fait savoir. (not)  
29. Nous avions connu quelqu’un de si talentueux. (never anyone)  
30. Ces vacances, il va quelque part, lui aussi. (nowhere, either)  *  
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Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Elle buvait souvent du café.  
2. J’ai déjà payé ma note.  
3. Elle pensait toujours à son village natal.  
4. J’ai entendu quelque chose de nouveau.  
5. Expose-nous tes raisons.  
6. J’ai besoin de quelqu'un pour changer la roue.  
7. Cela se vend partout en Asie.  
8. Il écoute tout le monde et de plus il accepte toutes leur opinions.  
9. Il est encore terrorisé par l’obscurité.  
10. Tu as invité ta voisine et son mari.  
11. Elle s’achète toujours quelque chose d’utile.  
12. Tu as offert quelque chose à Mohammed et à Nicole.  
13. Quelques-uns de ces sièges sont libres.  
14. Vous avez déjà fait quelque chose pour quelqu'un.  
15. Annie a déjà mangé une glace; Mireille aussi.  
16. Ecris et téléphone à Jacqueline.  
17. Elle avait encore de l'argent.  
18. Toutes ces valeurs sont déjà dépassées.  
19. Quelques-uns d’entre nous resteront après le travail.  
20. Toi et lui voulez participez à la conversation.  
21. Elle est mécontente de son logement et du quartier.  
22. Toutes les hôtesses de l’air étaient en uniforme.  
23. Il a souvent oublié nos rendez-vous.  
24. Tout le monde a accepté .  
25. J’ai déjà trouvé la meilleure façon de procéder. *  

Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Tout dans cet opéra m’a ennuyé.  
2. Je te rappellerai encore au bureau et à la maison.  
3. Tous les collègues t’ont vu ; moi aussi.  
4. Quelques-unes de ces tomates sont bonnes.  
5. Quelques-unes de ses suggestions sont encore valables.  
6. J’ai trouvé mes clés quelque part sur mon bureau.  
7. Tes parents ont encore l’air jeune.  
8. Quelqu’un est malade.  
9. Elle et moi le comprenons.  
10. J’y vais régulièrement. Toi aussi.  
11. Nous ferons soit de l’histoire soit de la géo.  
12. Il y avait quelque chose de bizarre dans la valise.  
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13. Elle sort avec quelqu’un .  
14. Nous avons acheté quelques provisions  
15. On permet à l’athlète de fumer et de boire.  
16. Elle sortait encore souvent en boîte. Lui aussi.  
17. Elle a posé plusieurs questions difficiles.  
18. J’ai déjà entendu cela.  
19. Il y a plusieurs absents.  
20. Il reste encore du pain.  
21. Il y a quelqu'un ici qui peut me renseigner?  
22. Je me suis déjà habitué aux coutumes du pays.  
23. Le roman et le film qu’on en a tirés m’ont plu.  
24. Il vaut mieux le réveiller maintenant.  
25. Ils se voyaient depuis des mois. *  

Donner le négatif en utilisant l’un des préfixes donnés:  i/in/im/il/mé /mal 
1. L’air content. 
2. Un chiffre pair. 
3.  Un air sain. 
4. Une histoire vraisemblable. 
5.  Un geste adroit. 
6. Une réponse correcte. 
7. Un enfant supportable 
8.  Une proposition honnête. 
9. Un événement prévisible. 
10.  Un heureux événement 
11. Une action légal. 
12.  Un objet utile. 
13. Un tissu perméable. 
14.  Un mesure efficace 
15. Un verbe régulier. 
16. Une apparition réelle 
17.  Une maladie bégnine 
18.  Une animal bienfaisant 
19. Une attitude compréhensible. 
20. Un acte conscient. 
21. Un père patient. 
22. Un employé capable  
23. Une lettre lisible. 
24. Une ambition réalisable. 
25.   Une réponse formelle. * 
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Mettre les phrases suivantes à la forme négative simple, à la forme 
négative renforcée, à la forme négative atténuée en variant les formules, 
selon le modèle. 
Il a tenu sa promesse  .  
négation simple:  Il n’a pas tenu sa promesse.  
négation renforcée: Il n’a absolument pas tenu sa promesse.  
négation atténuée: Il n’a guère tenu sa promesse. 
1. Nous le voyons   
2. Je m’entends avec lui.   
3. Tout le monde sera là. 
4. Les conditions sont avantageuses. *  

LE GÉRONDIF Compléter selon le modèle: Ce qui agace est agaçant .  
1. Ce qui amuse est  …   
2. Ce qui assourdit est  …   
3. Ce qui chancelle est  …   
4. Ce qui éblouit est  …   
5. Ça m’étonne, c’est  …   
6. Ça brille,  …   
7. Ça me révolte,  …   
8. Ce qui épuise est   … . *  

L’adjectif verbal 
Définissez de la même façon les adjectifs suivants et donner l'infinitif du verbe 
selon l’exemple :  
Une vérité blessant est une vérité qui blesse. 
1. Un silence pesant  
2. Un travail fatigant  
3. Une plainte attristante  
4. Une raison convaincante  
5. Une inquiétude croissante  
6. Une envie brûlante  
7. Une habitude contraignante  
8. Un regard menaçant  
9. De l'eau bouillante  
10. Un histoire distrayante *  

Remplacer le gérondif par une proposition subordonnée de même sens:  
Je conduis toujours en écoutant la radio.  
Quand je conduis, j’écoute la radio 
1. En roulant trop vite, tu peux provoquer un accident.  
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2. En reconnaissant ses torts, elle s'est fait pardonner.  
3. En arrivant au sommet, nous étions au-dessus de la mer de nuages.  
4. Elle a réussi à son examen en ayant bien peu travaillé.  
5. Elle a acquis une fortune en faisant des bénéfices sur le dos des autres 

clients.  
6. Elle lave les vitres en écoutant la radio.  
7. Continue tes gammes; en persévérant tu obtiendras de bons résultats.  
8. En marchant dans la nuit, nous avons vu une étoile filante.  
9. En criant si fort, tu as ameuté tout le quartier.  
10. En allant très lentement, la tortue est quand même arrivée avant le lièvre. *  

Dans les phrases suivantes, remplacer les tirets par la forme de l'adjectif 
verbal ou du participe présent du verbe indiqué:  
1 suffoquant , suffocant 
a)  …  de rage, il jeta le verre qu’il tenait à la main contre le mur  
b) Il fait une chaleur  … . 

2 vacant, vaquant  
a) Sachant qu’il y avait un poste  …  il a posé sa candidature. 
b) Tout en  …  à ses occupations, elle écoute son poste de radio.  

3 provoquant, provocant 
a) Les chauffards  …  la mort seront sévèrement punis par la loi.  
b) Le chanteur professait des opinions  …  .  

4 communiquant communicant  
a) La femme …  sa frayeur à tous les passagers de l’avion, s’évanouit.  
a) Ils avaient réservé deux chambres  …  

5 équivalent, équivalant 
a) Quelle est, en centimètre, la longueur à un pied ?  
b) Nous exerçons des professions différentes, mais nos salaires sont plus 
ou moins  

6 fatiguant, fatigant 
a) Passer ses vacances sur une plage à se dorer au soleil, ce n'est pas trop  
…  . 
b) Les enfants  …  leur mère ont été mis à la cantine scolaire. 

7 précédent, précédant  
a) Le garage  …  celui-ci était fermé. 
b) On l’avait averti la fois  …  mais en vain. 
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8 divergent, divergeant  
a)  …  sur la plupart des points, les membres du comité ont interrompu les 
 négociations.  
b) Il y a un autre chemin …  un peu plus long. 

9 intriguant, intriguant  
a)  …  auprès du chef du personnel, il a pu obtenir un congé. 
b) Méfiez-vous d’elle, c’est une fille . 

10 négligent, négligeant  
a) Ce sont des enfants très  … , ils n’essuient jamais leurs pieds avant 
d’entrer. 
b)  …  de prendre un billet plusieurs semaines à l'avance, elle n'a pas eu de 
place sur le bateau. *  

Employer l’infinitif ou le participe passé du verbe indiqué:  
1. Il s’est vu  …  d’ennemis. (entourer ) 
2. Elle s’est vu  …  des talents qu’elle n’a pas. (attribuer) 
3. Ils se sont sentis profondément  …  . (blesser) 
4. Elle s’est crue  …  d’une manière injuste. (accuser) 
5. Nous nous sommes vu  …  des besognes ignobles. (imposer) 
6. Ils se sont trouvés  …  l'un près de l’autre. (placer) 
7. As-tu entendu  …  des choses défavorables à son sujet? (dire) 
8. Vous vous êtes crus  …  par ses remarques. (atteindre) 
9. Nous avons souvent entendu notre voisine  …  ses enfants. (gronder) 
10. Il s’est vu  …  par un chien enragé. (mordre) *  

Employer la préposition qui convient selon le sens et la construction de 
la phrase:  

à ou de 
1. Goûtez  …  ce vin et dites-moi ce que vous en pensez.  
2. Il a renoncé   …  ce voyage  
3. Vous avez manqué   …  vos amis.  
4. Nous avons acquiescé sa demande.  
5. L’homme ne doit pas attenter   …  sa vie.  
6. Il joue   …  piano.  
7. Je regrette   …   ne pouvoir accéder   …  vos désirs.  
8. Il ne nuit   …   personne.  
9. Grâce  …  son sens de l’humour, il s’est fait   …   nombreux amis.  
10. Je ne suis pas sûr  …  savoir comment lui dire  …  se tenir à table. *  
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à, dans, ou sur 
1. C’est un étourdi qui n’a rien  …  la tête. 
2. Asseyez  …  le  fauteuil ou  …  la chaise, comme vous préférez 
3. Il y avait tellement de monde dans l’autobus que j’ai décidé d’aller  …  pied. 
4. Elle avait un air incrédule  … ses lèvres. 
5. Est-ce que tu sais  …  quoi tu t’engages?. 
6. Il a flâné  … les rues de la ville. 
7.  Il ne sait pas monter  …  bicyclette. 
8. Il  y a un film  …  la télé ce soir? 
9.  J’ai surpris un reflet des nuages  …  une flaque d’eau. 
10. Il y eu un accident  …  la route de Soissons. 
11. J’ai fait un petit somme  …  l’ombre d’un arbre.  
12. On a déjeuné  … une aire de repos au bord de l’autoroute, 
13. J’ai installé des serrures  …  toutes mes portes. 
14. Les lunettes  …  le nez, il lisait  …  la lumière de sa voiture. 
15. L’aquarium est posé  …  la télé. 
16. On servira le repas  …  la terrasse. 
17. J’ai mal  …  la tête. 
18. L’acteur se maquillait en se regardant  …  un miroir. 
19. Tu es tombé  …  un sacré  morceau. 
20. L’enfant est  …  la balançoire.  
21. Le chat est coincé …  la plus haute branche de l’arbre. 
22. Mets un chapeau  …  la tête pour te protéger des coups de soleil. 
23. Ne trempe pas tes doigts  …  le verre. 
24. On a mangé  …  des plats en plastique.  
25. Vous trouverez des produits locaux  …  la vitrine. *  

à, par ou pour 
1. Il est allé  …  l’aéroport en passant  …  le périphérique.  
2.  …  contre, j’interviendrai  …  vous à la première occasion.  
3. Il fait ce travail  …  toute vitesse  …   en finir au plus tôt.  
4. Nous ne pouvons pas faire beaucoup  …  vous  …  les temps qui courent.  
5.  …  chance, il est arrivé à trouver un taxi  …  cette pluie-là!  
6. J’habite  …  Toulouse et m’envole ce matin  …  Paris  …  Air Inter.  
7. Il a pris position  …  ce candidat et a voté  …  lui …   la grande surprise de 

ses collègues.  
8. Il a été invité  …  son patron  …  prendre des mesures  …  remédier  …  la 

situation.  
9. Il ne jure que  …  vous: c’est plutôt flatteur  …  vous.  
10. Je pars ce matin  …  une réunion. Ce sera  …  vous de répondre  …  moi  
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…  toutes les demandes de la clientèle. *  

par ou pour 
1. L’escroc se faisait passer …  un millionnaire texan. 
2. Je suis en train de passer  …  une période difficile.  
3. On a fermé le pont  …  travaux d’entretien 
4. Elle a été pris  ... une crise de colère. 
5. Le concert  …  les Médecins sans frontières s’est terminé  …  une ovation. 
6. Demain je prends le train …  Londres. 
7. Ne t’en fais pas, tu finiras bien  …  trouver quelque chose. 
8. Comme vous n’étiez pas là, je me suis permis de signer  …  vous. 
9. Ce n’est certainement pas  …  mon argent qu’elle m’a épousé. C’est  …  

amour. 
10. On a érigé un monument  …  ceux qui sont morts  …  la patrie. *  

Remplacer la préposition POUR par une des expressions suivantes: 
à l’occasion de à la place afin de au sujet de contre 
en direction envers quant  pourquoi en but de  
1. Tous les vols pour Miami ont été détournés à cause du cyclone. 
2. Il m’a pris pour une autre. 
3. La nouvelle a choqué toute la famille. Pour moi, qui m’y attendait, il n’y a 

pas eu de surprise.  
4. Nous proposons d’organiser un repas  pour votre départ. 
5. Je ne ressens que de la pitié pour ce misérable individu. 
6. Il a travaillé jour et nuit pour l’examen.  
7. Tu as de l’aspirine pour mon mal de tête? 
8. J’ai accepté de venir pour ne pas le vexer. 
9. Elle m’a consulté pour l’achat d’une nouvelle maison. 
10. C’est pour cette raison que j’ai accepté. *  

de , des, depuis, à partir de (du): 
1. Elle cherche du travail  …  la fin de ses études. 
2.  …  la Tour Montparnasse, on peut voir tout Paris. 
3. Je change mon train de vie  …  de demain. 
4.  …  le départ, j’étais opposé à ce projet insensé. 
5. Le nouvelle loi entre en vigueur   …   premier janvier.  
6.  …  le premier jour, j’ai su que je me plairais ici. 
7. Le temps a passé  …  cette erreur de jeunesse. 
8.  …  quelques années déjà, nous ne faisons plus crédit. 
9. Vous trouverez des livres d'occasion  …  10 francs. 
10.  …  chez moi à la gare, il a moins de cinq cent mètres. *  
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à, de ou avec 
1. Cela ne sert rien   …   faire tant de bruit !  
2. Tous les matins, elle prend le train pour aller   Sèvres   …   Paris.  
3. Cette montre retarde toujours   …   cinq minutes: elle n'est jamais   l'heure.  
4. Armé   …   un bâton, il courut   sa rencontre pour se battre   …   lui.  
5. Cet enfant sait déjà se servir   l'ordinateur   …   son père.  
6. Restez   nous: nous n'avons rien   …   bien important   faire en ce moment.  
7. Il est trop dépendant   son parti alors qu'il devrait être tout dévoué   bien 

public.  
8. J’y vais   elle et je serai   retour vers huit heures.  
9. Nous n'avons rien   voir   cet individu !  
10. Cette voiture roule   …   plus   …    200 km   l'heure. Et en plus elle est   un 
chic$ 

de ou avec: 
Ex.:  Le type serre les poings. Il est en colère. 
Le type serre les poings de colère 
1. Elle essaya de le convaincre de rester. Elle avait toute l’affection qu’elle 

ressentait pour lui. 
2. Il m’a regardé en souriant étrangement. 
3.  Il s’est exprimé. Il a grogné sourdement. 
4. Il s’est exprimé. Il avait un ton ferme et convaincu. 
5. La voiture s’est retourné. Il a eu un fracas énorme et une violence inouïe. 
6. Il est entré. Il avait un air empressé. 
7. Il fait un geste de la main  Il a appelé le garçon 
8. L’homme s’est approché. Il avait un air menaçant. 
9. Une vieille femme marchait. Son pas est hésitant. 
10.  Il a sauté du train. Il a fait un bond. 
11. Les gens de la noce chantaient et buvaient. Ils avaient beaucoup de plaisir 

et de joie. 
12. La femme le regardé. Elle avaient des yeux d’épagneul. 
13. Il a remis les dossiers dans son sac. Il a fait un geste d’impatience. 
14. Je lui ai parlé. Son coeur était ouvert. 
15. Il marchait péniblement. Il s’aidait d’une canne. *  

à, de ou avec 
1. Cela ne sert à  rien  …  faire tant de bruit !  
2. Tous les matins, elle prend le train pour aller Sèvres  …  Paris.  
3. Cette montre retarde toujours  …  cinq minutes: elle n’est jamais l’heure.  
4. Armé  …  un bâton, il courut sa rencontre pour se battre  …  lui.  
5. Cet enfant sait déjà se servir l’ordinateur  …  son père.  
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6. Restez nous: nous n'avons rien  …  bien important faire en ce moment.  
7. Il est trop dépendant  …  son parti alors qu’il devrait être tout dévoué  …  

bien public.  
8. J’y vais  …  elle et je serai retour vers huit heures.  
9. Nous n’avons rien  … voir cet individu !  
10. Cette voiture roule  …  plus de 200 km  …  l’heure. Et en plus elle est  …   

un chic! *  

en ou dans 
1. Il a passé une partie de sa vie  …  prison. 
2. On l’a conduit  …  un centre hospitalier. 
3. Les manifestants marchaient   …  silence. 
4. C’est …  le plus grand silence que la cérémonie a eu lieu. 
5. Je ne lis plus les journaux, ça me met  …  colère. 
6. Elle est entrée  …  une grande et soudaine  colère. 
7. Donne-moi quelque chose à boire,  j’ai la gorge  …  feu. 
8. Il a perdu tous ses biens  …  le feu . 
9. Nous étions assis côte à côte  …  le train . 
10. Il se déplacera  …  avion parce que c’est plus rapide. 
11.  …  combien de temps un avion fait-il le trajet Sydney-Paris?  
12. Avez-vous trouvé des erreurs  …  relisant votre travail?  
13. La jeunesse vit-elle plutôt  …  l’avenir que  …  le passé?  
14. Avez-vous confiance  …  moi?  
15. Prendrez-vous votre voiture pour rouler  …  Paris?  
16. Comment appelle-t-on un “ freezer ”  …  bon français ?  
17. La langue d’oc se parlait-elle  …  la France du nord?  
18. Ce travail peut-il se faire  …  un jour?  
19.  …  quoi croit-il?  
20. Le film que vous avez vu était-il  …  noir et blanc? *  

à, en, dans ou de  
1. Je ne crois pas  …  toutes ces rumeurs.  
2. Je crois …   lui.  
3. Il te recevra  …  son bureau qui se trouve Évry.  
4. Nous vivons France.  
5.  …  la France du XlXe siècle, la misère était grande.  
6. J’ai rédigé cette lettre  …  moins de dix minutes !  
7. Je serai prête  …  dix minutes.  
8. C’est un magnifique vase  …   or et émail.  
9. Ce vase magnifique est fait  …  or et  …  émail.  
10. . …  toute circonstance, il faut rester calme.  
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11.  …  la circonstance actuelle, je ne puis l’approuver.  
12. Mauvais temps …   l’Hexagone.  … effet,  …  l’est  …  l’ouest, du nord au 

sud, neige pluie et brouillard. Pas …  amélioration  …  vue cette semaine. *  

avec, contre ou pour 
1. Le passif de cette entreprise s’élève à cinq millions de francs  …  un actif de 

quatre millions et demi, en tout et  …  tout.  
2. Il fit  … mauvaise fortune bon cœur.  
3. Celui qui n’est pas moi est  …  moi.  
4. Ils ont comploté  …  l’État sous prétexte de lutter le bien des citoyens.  
5. Bien que toutes les conditions météorologiques aient été lui, il a refusé 

d’abandonner  …  le moment.  
6. La chance est  …  lui, il n’a pas cessé de gagner ce soir !  
7. Dans ce qu’il dit, il y a du et du  
8. se prémunir  …  ce risque, il n’y a presque rien à faire.  
9. cette attitude vous aurez tout le monde vous.  
10. Vous n’irez pas loin 50 francs par jour,  …  les prix de haute saison. *  

Employez la préposition qui convient:  
1. Cela s’est passé:  …  XXe siècle,  …  1968,  …  printemps, et pas  …  hiver,  

…  mois de mai, 13 mai, le 5 juin, un mardi,  …  8 heures.  
2. Je vais:  …  Paris,  …  Italie,  …  France, Mexique,  …  Luxembourg,  …  

États-Unis,  …  Asie,  …  Afrique.  
3. J’habite:  …  mes parents, une maison individuelle,  …  banlieue.  
4. Je me dirige vers  le Nord. Je pars  …  l’aéroport. Je vais  …  le médecin. Je 

rentre la maison.*  

 Equivalent de ‘about’ . Compléter avec à peu près, au sujet , autour d’, de 
qui, de quoi, du, environ, il s’agit de, si, sur quoi,  sur, vers  
1. Dans cette histoire …  , d’un paysan normand qui revient du marché. 
2.  …  écrivez-vous? -J’écris   …  la musique moderne. 
3. Et  …  on allait au cinéma ce soir? 
4. J’aimerais vous parler. C’est  …  de votre chien. 
5.  …   se plaint-elle?- Elle se plaint  …  la nouvelle voisine. 
6. A quelle heure est-il parti? Il est parti   …   une heure. 
7. A quelle heure viendrez-vous? Je viendrai   …  midi. 
8. C’est à  …  dix minute d’ici.. 
9. Il nous reste  …  cinquante pages à lire. 
10.  …  avez-vous discuté?- On a discuté  …   film que nous avons vu hier.. *  

Équivalents de ‘until’ et ‘before ‘. Compléter avec avant, devant, jusqu’, 
jusqu’à, jusqu’à ce qu’ 
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1. Continuez tout droit,  …  au coin de la rue. 
2. Il ne sera pas de retour  …  cinq heures ce soir 
3. Je l’ai vu au cinéma. Elle était assise deux rangs  …  moi. 
4. Je t’attendrai   …  midi. 
5. Les magasins n’ouvrent pas  …  neuf heures.  
6. Nous ne partirons pas  …  vous veniez. 
7. Tout le monde l’admirait  …  elle n’ouvre la bouche. 
8 .  …  toi, il n’y avait personne dans ma vie. 
9.  Il se tenait debout  …  le bureau de poste, bien  …  l’heure d’ouverture. 
10.   …  d’avoir été employé ici, il étudiait. *  

Trouver la préposition qui convient:  
1. Ce service ne relève pas  …  mes compétences.  
2. Cette hypothèse n’est pas facile   …  vérifier.  
3. Elle est partie   …  Corée et   …  Japon.  
4. Elle est partie   …  la Grèce.  
5. Elle est partie   …  Paris.  
6. Elle est restée   …  Toronto   …  Canada   …  six ans.  
7. Elle fait l’escalade   …  ses risques et périls.  
8. Il cherche   …  atteindre le but.  
9. Il connaît sa grammaire   …  A   …  Z.  
10. Il est allé   …  ville   …  bicyclette.  
11. Il est difficile   …  vous contenter.  
12. Il est rentré   …  voyage   …  avion.  
13. Il manque   …  patience.  
14. Il résulte   …  notre discussion que tout est   …  refaire..  
15. Il s’est retranché   …  des arguments sans valeur.  
16. Je penche   …  cette dernière solution.  
17. Je vais   …  les Alpes   …  faire du ski.  
18. L’étudiant a échoué   …  l'examen et a cédé   …  découragement.  
19. Les asperges étant trop chères, je me suis rabattue   …   les artichauts.  
20. Ne vous reposez pas   …  vos lauriers.  
21. Réagissez  …  votre tendance   …  la dépression et réconciliez-vous   …  

votre belle-mère.  
22. Tout le monde veut aller  …  bord la mer, mais moins de gens   …  la 

campagne.  
23. Vous manquez   …  tous vos devoirs.  
24.  …  force mentir, il ne se fait plus respecter   …  personne.  
25.  …  accident, nous arriverons  …  l'heure …  la gare.  
26. Ils en ont été quittes   …  la peur.  



C O M P I L ’ ,   53 
 

27. Elle faisait étalage   …  ses connaissances.  
28. Soyez vigilant: ce type a trop emprise  …  vous.  
29. Il y avait  de cent  …  cent cinquante personnes   …  la salle de cinéma   …  

la séance de 21 heures.  
30. La difficulté consiste   …  trouver la bonne préposition. *  

Use avant, or avant de as appropriate.  
1  On doit mettre son clignotant   …    …  changer de voie.  
2   …    …   on achète une voiture d'occasion, un mécanicien devrait l'examiner.  
3   …    …  passer l'épreuve de conduite, on doit passer l'examen du code de la 

route.  
4   …    …  arriver au carrefour, le conducteur doit freiner légèrement .  
5 On ne peut pas conduire à plus de 90 kilomètres à l'heure   …    …  la fin de 

la première année.  
6 Le moniteur vous donne toujours beaucoup de conseils   …    …  on passe le 

permis.  
7 On doit toujours regarder une bonne carte routière partir.  
8   …    …  changer de vitesse, on doit freiner un peu. $ 

Convert these phrases to produce a Perfect Infinitive. e.g. Avant de dire 
cela .   Après avoir dit cela 
1. Avant de se coucher, ils .  
2. Avant d' écrire cette lettre  
3. Avant d'arriver, tu .  
4. Avant de gravir la falaise  
5. Avant de lui écrire, nous .  
6. Avant de courir chez lui.  
7. Avant de descendre, vous .  
8. Avant de dire bonjour   
9. Avant de disparaitre   
10. Avant de frapper à la porte  
11. Avant de fumer de colère, calmez-vous .  
12. Avant de la faire attendre .  
13. Avant de la lire, elle .  
14. Avant de la rentrer, vous .  
15. Avant de le descendre, ils .  
16. Avant de le prendre, nous .  
17. Avant de les (f) entendre, je .  
18. Avant de les (f) manger, tu .  
19. Avant de les (f) sortir, je .  
20. Avant de les (m) monter, tu .  
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21. Avant de les (m) voir, je .  
22. Avant de les cueillir,    
23. Avant de les prier de choisir  
24. Avant de les vaincre, ils .  
25. Avant de leur donner à boire .$ 

Avant de . Rewrite so that it contains avant de + infinitive. Note that this 
changes the meaning of the sentence. 
 J'ai eu des doutes en prenant cette décision. 
 J'ai eu des doutes avant de prendre cette décision. 
1. On m’a prévenu des formalités douanières en passant la frontière.  
2. Tu aurais dû vérifier les prix en achetant ces souvenirs.  
3. J’ai eu cette idée en me rendant au travail.  
4. Passez à la poste en allant à la banque.  
5. Couvrez-vous bien en sortant.  
6. Je me disais bien que tu réagirais mal en apprenant la nouvelle.  
7.Nous avons discuté en allant à la bibliothèque.  
8. J’ai réalisé cela en voyant Paris.  
9. Vous vous êtes rendu compte de votre erreur en quittant la maison  
10 Il est mort en célébrant son cinquantième anniversaire.$ 

Depuis, pendant ou pour. Proposez deux autres phrases strictement 
equivalentes. 
Je le connais depuis trois mois. 

Ça fait trois mois que je le connais. 
Il y a trois mois que je le connais. 

1 Il y a 2 ans qu’elle vit aux Etats-Unis  
2 Ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu.  
3 Tu n’as pas mis les pieds dans un cinéma depuis des années  
4 Ça fait deux heures qu’ils sont là.  
5 Je n’ai pas entendu cet air depuis une dizaine d’années.$ 

Quelle conjonction convient? 
1. Il a été absent  …  trois jours  
2.  …  que je vis ici, je suis en pleine forme.  
3. J’ai vécu aux Etats-Unis  …  deux ans  
4. Je vis aux Etat-Unis.  …  deux ans  
5.  …  longtemps j’ai vécu aux Etat-Unis,  
6.  … été, il allait à la plage.  
7.  …  leur lune de miel, ils iront à Venise.  
8.  …  l’âge de six ans, j’habite à Lyon  
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9.  … longtemps que nous n’avons pas pris de vacances.  
10.  …  toute l’année dernière, les syndicats ont demandé une augmentation.  
11.  …  l’année dernière les syndicats n’ont pas demandé d’augmentation.  
12.  …  notre dernière rencontre, nous ne nous sommes plus vus.  
13.  …  notre dernière rencontre,  …  quinze jours, je lui ai beaucoup parlé mais  
…  , je ne l’ai plus vu.  
14.  …  3 ans, nous avons vecu en Allemagne.  
15.  …  notre retour en France, ma fille ne veut plus parler le francais  
16. Je partirai au Japon  … trois mois  
17.  …  3 mois j’ai etudié le Japonais 5 heures par jour.  
18.  …  mars dernier, je ne suis pas allé à l’opéra.  
19.  …  combien de temps vous avez habité Paris?  
20.  …  combien de temps comptez-vous rester à l’étranger?  
 21.  …  quand vous êtes étudiant?  
22. La police le cherche  …  longtemps.  
23. Puis-je vous parler …  un moment avant de partir?  
24. Ils seront à la campagne  …  les vacances.  
25. Cette fois-ci, ce sera  …  toujours.  
26.  …  combien de temps votre frère est-il resté?  
27. Nous jouerons au tennis avec eux  …  deux heures.  
28. La pauvre Alice est enrhumée  …  deux jours.  
29. Ils comptent descendre dans un hôtel  …  leur lune de miel.  
30. Je ne peux pas vous aider  …  le moment. $ 

Même exercice 
1. Je pars en vacances  …  huit jours.  
2.  …  les dix premières années de sa vie, il vécu à l’étranger.   
3. Il pleut  …  dimanche.  
4. Vous êtes mariés  …  si longtemps!  
5. La conférence aura lieu  …  deux heures précises.  
6.  …  combien de temps l’attendriez-vous?  
7. Après s’être promené  …  une demi-heure, il est rentré.  
8.  …  sa retraite, on lui a offert un montre en or.  
9. J’habite ici  …  le printemps dernier.  
10. Vous vous ête absenté …  trois jours.  
11. Elle a dû attendre  …  une demi-heure dans le cabinet du dentiste.  
12. Il n’est plus que l’ombre de lui-méme,  …  qu’elle l’a quitté.  
13. Ses enfants sont partis  …  bien des années.  
14.  …  combien de temps vont-ils être absents?  
15. Elle travaillait …  son mariage. 
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16.  …  quand dort-il?  
17. Elle sait conduire  …  trois mois.  
18.  …  quelle année il a commence à travailler pour cette compagnie?  
19. Je monterai à Paris  …  les vacances de Paques.  
20. On lui fera une surprise  …  sa fête.  
21. Nous nous sommes vus  une seule fois …  dix ans.  
22.  …  combien de temps resteras-tu en Italie?  
23. Il est à Marseille  …  six semaines, mais il part demain.  
24. Nous fermerons la boutique  …  tout un mois.  
25. Il a logé chez nous  …  huit jours.ii  

Même exercice 
1. Il finit de payer toutes les traites  …  cinq ans.  
2. Je suis resté debout … tout le voyage.  
3.  …  cet incident, je n'ai plus confiance en lui.  
4. J’ai flâné  …  une heure en attendant le départ de l’avion.  
5. Nous aurons beaucoup à nous raconter  …  votre visite.  
6.  …  trois ans, il a énormément vieilli.  
7.  … douze ans à peine, il se construit un empire colossal.  
8. Il leur restait assez de provions provisions  …  six jours à peine.  
9. Ils ont habité ce pavillon  …  leur mariage.  
10. Ils parlèrent …  des heures.  
11. J’ai frappé à la porte  …  quelques minutes quand il m’a ouvert.  
12. C’est  …  ce désagrément, qu’il refuse de lui adresser la parole .  
13. Ils se sont bien amusés …  leurs vacances.  
14. Je suis debout  …  ce matin.  
15.  …  l'été, nous ne quitterons pas Paris.  
16. Ils sont restés …  longtemps à admirer les tableaux.  
17. Nous irons au Mont St. Michel  …  le weekend.  
18. Ils voyageaient  …  deux mois quand l’accident eu lieu.  
19. Tu connais ma soeur … deux ans?  
20. Je suis libre  …   l’instant 
21. On s’est connu  …  le service militaire .  
22. Je lisais  …  une heure quand on sonna à la porte.  
23. Il n’a pas travaillé  …  son accident.  
24. On sera tous ensemble  …  huit jours.  
25. Elle s’occupait des enfants  …  la journée et étudiait le soir.  
26. Laissez le faire  …  le moment!  
27. Ils sont partis …  un croisière de deux semaines.  
28. Il a étudié le document  …  dix minutes avant de le signer.  
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29. Il n'a pas plu  …  un an.  
30. On se te reverra à Aix  …  les vacances.iii  

THE PERFECT INFINITIVE Re-write changing the first clause into a phrase 
containing the perfect infinitive and removing puis from the second.  
1. Il a attendu en vain qu’on le serve, puis il est parti ailleurs.  
2. Elle apprendra à tricoter, alors elle se fera un pullover.  
3. Ils a fini son dessert, puis ils a commenté un café bien serré.  
4. Je me baignerai puis je m’étendrai au bord de la piscine.  
5. Elle est descendue del'autobus, alors elle s’est rendu compte qu’elle y avait 

oublie son sac.  
6. Nous avons regardé la télé, puis nous nous sommes couchés.  
7. On se rencontre vers 12 heures, ensuite nous irons déjeuner.  
8. Elles se sont dehabillées, puis elles se sont endormies tout de suite.  
9. Prenez l’autobus, jusqu’à Etoile, et là prenez le métro..  
10. Il a acheté une voiture, puis il a appris à conduire,  
***** 
* Pronoms relatifs  
1. C’est une idée …  me plaît beaucoup et à   …  je fais confiance 
2. Elle regarda la porte par  …  il venait de sortir 
3. Il avait oublié  … il avait laissé son sac à la consigne.  
4. Il était était le seul à  …  on a permis de prendre une retraite anticipée.  
5. J’ai essayé de le convaincre,  …  est très frustrant.  
6. J’ai ouvert la valise  …  j’ai retrouvé le passeport  …  je croyais avoir perdu 

et sans  …  je ne pouvais pas voyager.  
7. Je ne sais pas de  …  vous parlez.  
8. L’hôtel …  je suis descendu était près du centre  
9. La croisière au cours  …  on s’est rencontré était agréable.  
10. La situation risque de s’empirer,   …  n’est pas sans m’inquièter.  
11. Le train dans  …  ils sont venus était en retard. C’était  du moins  …  … ils 

 m’ont dit.  
12. Voici une voiture  …   ne me déplaît pas trop.  
13. Vous vous souvenez de l’époque  …  il y avait un terrain vague au lieu du 

parking?  
14.   …  n’est pas surprenant , c’est  …  c’est encore moi  …  ai tort et toi  …  a 

raison!   
15. C’est des scorpions …  il  avait le plus peur  
16. C’est le type …  je vous parlais …  vous avez écrit la lettre.  
17. C’est une personne …  je crains et  en même temps  …  me fascine 
18. Je n’ai pas bien compris   …  tu as dit?  
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19. L’employé à …  nous avons parlé n’est plus là.  
20. La façon  …  elle m’a regardé m’a bouleversé. 
21. Les indigènes parmi  …  il a vécu, l’ont très bien reçu.  
22. On cherche une personne  …  ne soit pas technophobe.  
23. Voici les arguments sur  …  il a fondé sa dissertation.  
24. Voilà ce personnage  …  on m’avait tant parlé. 
25. Elle avait beaucoup d’estime pour les collègues avec  …  elle travaillait.  
26. La compagnie inaugure un ambitieux programme   …  tout le personnel 

prendra part.  
27. Les locataires  … l’appartement est au-dessous du nôtre se sont plaints  …  

on fasse trop de bruit. 
28. Il a conduit sur la petite route de campagne au bout  …  il a découvert un 

petite auberge charmante.  
29. La ville  …  mon père est né ne se trouve pas loin d’ici.  
30. Avez-vous visité le Musée d’Orsay près   …   se trouve le musée du 

Louvre? •  
 

Prépositions 
1. Ayant reçu cette nouvelle, elle passa la nuit  …  trouver un instant de 

sommeil. 
2. Depuis quand s’est-elle mis  …  régime?  
3. Est-ce que vous êtes prêts  …  partir?  
4. Il est toujours le dernier …  arriver …  bureau et le premier  …  partir.  
5. Je lui ai conseillé  …  aller ailleurs  
6. C’est elle qui a présidé  …  la direction du journal.  
7. C’est un homme qui est capable  …  faire cela. 
8. C’était le plus souvent  …  table que nous nous entretenions des 

événements du jour. 
9. Elle a dû continuer la route  …  la pluie.  
10. Hâtez-vous  …  traverser la rue  
11. Il manque  …  sens pratique.  
12. Il me fatigue  …  vouloir toujours avoir le dernier mot..  
13. Il s’est précipité  …  sa victime .  
14. J’ai longtemps chercher  …  le comprendre.  
15. Les parents discutaient  …  voix basse devant les enfants.  
16. Pourquoi vous adressez-vous  …  moi? Je ne suis pas responsable  …  ce 

service.  
17. Tu aurais dû refuser  …  lui prêter la voiture.  
18. Tu perds ton temps  …  agir de la sorte. 
19. Vous finirez  …  perdre sa confiance.  
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20. Allez  …  plein air, ça vous fera du bien.  
21. Elle a failli  se briser le cou  …  tombant  …  cheval.  
22. Essayez   …  le renvoyer, et vous aurez une grève  …  les bras. 
23. Il s’est acheté un pantalon  …  cuir.  
24. Il tenait beaucoup  …  cette maison, héritée  …  ses parents..  
25. Pose l’échelle  …  le mur. •  

 Complétez avec une préposition (quand nécessaire) 
1. Continuez  …  faire ce bruit et l’appelerai  …  la police.  
2. Je lui souhaite   …  faire un excellent voyage.  
3. Elle est sortie  …  manteau, bien qu’il fasse froid.  
4. Je me suis amusé  …  le taquiner   …  sa dernière amourette. 
5. Elle se plaît  …  travailler  …  sa moto.  
6. Je suis libre …  faire ce que je veux. 
7. Il a réussi  …  son examen  …  faire  …  efforts. 
8. L’hôtesse de maison pria l’invité  …  faire comme  …  lui 
9. Il est prompt  …  répondre agressivement. 
10. Le directeur est sorti, suivi  …  son assistant sans daigner  …  leur 

répondre. 
11. Il n’a pas d’appétit, il a à peine goûté  …  son repas.  
12. Longtemps, j’ai espéré …  le convaincre. Je lui ai conseille  …  travailler dur. 

Mais il n’en fait qu’  …  sa tête.  
13. Il n’avait l’habitude  …  travailler  …  ce soleil. 
14. Son manque de prudence va finir  …  rendre sa position difficilement 

défendable.  
15. Il ne manquera pas  …  me faire savoir. 
16. Tu vas finir  …  me mettre  …  colère.  
17. Il vaudrait mieux s’abstenir  …  tout commentaire, et se reporter  …  

directives .  
18.  …  ces conditions, il va falloir  …  les avertir. 
19. Croyez-vous  …  son histoire? 
20. J’ai appris  …  le premier secours à l’armée.  
21. Elle ne pouvait cesser  …  pleurer. 
22. Je crois  …  pouvoir vous aider. 
23. Je me méfie  …  ses compliments.  
24. Je me suis contenté  …  sourire. 
25. Je pense que vous avez quelque chose  …  moi. •  

Complétez avec une préposition (quand nécessaire) 
1. Le réceptionniste de l’hôtel écoutait souvent  … la radio quand il faisait son 

service  …  nuit. 
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2. L’école se trouve  …  cinq minutes de  …  nous. 
3. Que cela vous serve  …  exemple. 
4. La charcuterie se trouve  …  la boulangerie et la librairie. 
5. Quelle est votre attitude  …  les gens qui fument?  
6. La foule se pressait autour  …  l’acteur  …  lui serrer la main.  
7. Vous avez omis  …  y apposer votre signature. 
8. Elle a voulu  …  vous voir hier. 
9. Le facteur se disposait  …  distribuer le courrier. 
10. Le taxi faillit  …  renverser la vieille dame. 
11. Ma mère me reproche  …  taquiner son frère. 
12. Les employés protestent  …  la décision d’augmenter les cadences de 

travail.  
13. Tu vas t’habituer  …  vivre en France. 
14. Dépêchons-nous … atterrir, car il y aura un orage. 
15. Qu’elle est heureuse  …  se retrouver  …  famille  
16. Quand s’est-il mis  …  travail? 
17. Qui a osé  …  se servir  …  ma serviette?  
18. J’ai toujours eu envie  …  me rendre  …   San Francisco, mais chaque fois 

quelque chose m’ a empêché  …  réaliser ce rêve.  
19. Qui vous a autorisé … vous stationner ici? 
20. Deux hommes paraissent  …  surveiller cette maison. 
21. Elle a passe deux ans  …  Bordeaux.  
22. Elle glissa  …  hâte la lettre sous la porte. 
23. Il désire  …  vous parler …  un problème personnel. 
24. Il continuèrent  …  marcher  …  silence. 
25. J’entends bien  …  le convaincre de prendre des mesures économiques. • 

Complétez avec une preposition (quand nécessaire) 
1. Evitez …  lui donner des raisons  …  se plaindre, et de mon côté, je 

chercherai …  utiliser mon influence  …  le calmer.  
2. Il est temps …  oublier le passé, et  …  démarrer  … des bases nouvelles.  
3. Ils avaient tous oublie …  le féliciter  …  son succès. Elle fut la seule …  y 

penser.  
4. Ils décidèrent  …  continuer leur voyage  …  chemin de fer. 
5. Je tiens  …  vous exprimer tout ma sympathie  …  ces circonstances 

douloureuses . Vous n’êtes pas sans ignorer qu’autant qu’il sera  …  mon 
pouvoir, vous pourrez compter  …  moi.  

6. L’avion revient  …  Japon.  
7. Il m’ont persuadé … rester. 
8. Je vais m’abonner  …  ‘Monde’.  
9. Michel joue  …  violon admirablement. 
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10. Nous souhaitons  …  toutes nos forces que vous soyez vite rétabli  … votre 
opération.  

11. Nous vous remercions  …  nous avoir envoyé cet article. 
12. Permettrez-vous  …  vos employés  …  assister  …  la réunion syndicale?  
13. Elle se mit  …  colère  …  sa soeur. 
14. Faites semblant  …  être d’accord  …  lui, et renoncez  …  essayer  …  le 

changer. Je lui reproche  …  ne pas penser  …  l’avenir  
15. Il était trop avare  …  contribuer  …  la quête.  
16. Nous tâcherons  …  nous occuper  …  votre dossier au plus tôt.  
17. Prenez garde.  …  fermer la barrière après vous. 
18. Quel plaisir  …  te voir. Je ne m’attendais pas … ta visite. Je vais aller 

chercher une bonne bouteille à la cave  …  célébrer. Tu n’oseras pas 
refuser, n’est-ce pas? Attends un petit moment, je me dépêche  … avertir 
les enfants.  

19. Il faudra bien  …  s’habituer  …  son style de gouvernement.  
20. Il s’obstine  …  refuser mon aide et fait semblant  …  ne pas m’entendre. Il 

finira  …  le regretter.  
21. Tu as eu tort  …  aller  …  la réception  …  bras de chemise. Tu risques  …  

n’être plus pris  …  sérieux, si tu ne conformes pas  …  protocole de 
l’ambassade.  

22. Touche pas  …  mon pote!  
23. Il se trouvait là  …  hasard. 
24. Je compte  …  vous  …  prendre la route bientôt.  
25. Vous êtes-vous décidé  …  passer l’examen? •  

Pronoms relatifs + prépositions 
1. C’est la raison   …  je vous ai convoqué.  
2. Montrez- le dictionnaire   …  vous avez fait la traduction.  
3. Voici l’outil   …  il nous sera impossible de mener à bout notre projet.  
4.   … sont les affiches que vous avez collées au mur?  
5. La personne   …  j’ai écrit ne m’a pas encore répondu.  
6. Voila la banque   …  il y a eu un hold-up.   
7. La réception   …  j’ai été invitée a été annulée. 
8.  C’est les candidats    …  il faut choisir.  
9. La fente dans   …  il faut mettre une pièce de monnaie est coincée  
10.    …  donne-t-il l’argent?  
11.  La discussion  …  j’ai pris part n’a conduit à rien. 
12. La somme d’argent   …  il comptait devait provenir d’un héritage.  
13. La compagnie   …  Marie travaille a deux cents employés  
14.  La personne   …  je me suis adressé m’a renseigné.  
15.   … appartient ce passeport? 
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16. On sait toujours   …  vous embête.  
17. La voiture   …  j’ai appris à conduire était une vieille Renault. 
18.    …  est-elle sortie au cinéma?  
19. J’admire le tact .  …  elle leur parle.  
20.    …  est-ce que tu as réparé la tondeuse?  
21.  Voilà la rue au bout   …  se trouve le poste de police.  
22.  Il y a une chose   …  il faut que nous nous mettions d’accord.  
23. C’est ce camarade   …  j’ai fait mes études l’Université  
24.  La famille   …  votre fille logera est très hospitalière.  
25. C’est une drôle d’histoire,  …  je ne veux pas être mêlé. •  

Démonstratif + relatif 
1.  Dites-moi exactement   …  il vous a raconté.  
2. Elle ne sait pas  …  est arrivé hier  
3. Expliquez   …  il s’agit.  
4. J’ai retrouvé ce cahier rouge, C’est bien   …  tu cherchais . 
5. Essayez de comprendre   …  elle vous parle:  
6. Faites  …  vous voudrez, mais je ne vous aiderai pas.  
7. Je ne sais pas  …  l’intéresse   
8.   …  m’inquiète, c’est que je n’ai pas reçu de nouvelles de ma famille.  
9. Moi,   …  qui me font peur, ce sont les terroristes. 
10. Expliquez moi   …  a bien pu le fâcher.  
11. Il décida de démissionner sur le champ,   …  étonna beaucoup ses 

collègues.  
12. Il faudra que vous lui demandiez vous-mêmes   …  il veut  
13. Décidez   …   vous avez le plus besoin. 
14. Je l’ai encore raté,   …  m’arrive toujours.  
15.  …  est encore plus intéressant, c’est qu’elle ne le connaisse pas, bien qu’ils 

aient habité le même village. 
16. Il y a beaucoup de femmes ici, mais  pas   …  j’aimerai voir. 
17.  …  elles parlaient ne m’intéressait pas beaucoup.  
18. Les rôles  …  il joue sont toujours divers. 
19. Nous ne savons pas s’il trouvera   …  nous avons parlé. 
20. Ses grands parents ne lui refuseront pas   …  elle a envie.  
21. Réfléchissez à   …  pourrait résoudre nos difficultés.  
22. De toutes les nouvelles pièces de la saison, c’est   …  a reçu le meilleur 

accueil. 
23.   …  tu veux faire est difficile certes, mais pas impossible.  
24. Des deux cravates, comment savoir   …  vous voulez. 25 On a tous a 

quitté la salle, sauf  …  qui étaient chargés du nettoyage. •  
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PRONOMS : Bilan (• Relative • Demonstrative • Possessive • Interrogative 
• Disjunctive ) 
1. Attendons-  …  ! Ils ne sont pas encore prêts. 
2. C’est la voiture  dans   …  il a appris à conduire.  
3. Ces livres   …   je tiens tant sont épuisés.  
4. Il est occupé. C’est tout  …  je sais. 
5. J’ai lu cela dans un journal  …  traînait dans la salle d’attente du dentiste .  
6. La maison  …  la porte est entre-ouverte va être démolie. 
7. Quoique qu’elle soit moins âgé que son frère, elle montre plus de maturité 

que  … . 
8. Voilà enfin venu le moment  …  nous avons tant attendu. 
9  …  est votre chambre?—La douze à gauche. 
10. C’est le règlement,  …  il faut obéir.  
11. Dans le restaurant  …   tu m’avais recommandé, il n’  …  avait presque 

personne.  
12. Il ne mentionne jamais les années de guerre pendant  …    il avait tant 

souffert.  
13. J’ai vu une robe en vitrine  …  j’ai vraiment envie.  
14. Il a perdu l’adresse …  je  …  ai donné. 
15. Je me plais ici, tandis que  … , il aurait préféré être ailleurs. 
16. On a hospitalisé  …  qui étaient les plus gravement blessées. 
17. Tu as beaucoup de stylos. Prête-moi …  quelques-uns. 
18. Voilà  …  va nous dire s’il  …  a une pharmacie de garde.  
19  …  attends-tu pour te mettre au travail? 
20. Ça  …  est tout à fait égal! Tout  …  il raconte n’a pas la moindre 

importance.  
21. Ce sac est à toi; mais est-ce que la valise est aussi  … . 
22. Elle quitta la cachette  …  elle s’était réfugié.   
23. J’ai acheté deux paquets, mais je n’  …  trouve qu’un. 
24. Je les connais déjà. On m’a présenté à  …  tout à l’heure. 
25. Le port de pêche  …  ils s’approchaient était très pittoresque. •  

Quel pronom convient? 
1. Il te reste des envellopes? Prête -  …  quelques-unes. 
2. Vous avez l’air préoccupé;  …  pensez-vous? 
3. Elle vous a dit la raison pour  …  elle n’est pas venue?  
4. Mon ordinateur est moins compliqué que  …  de mon père .  
5. Promets -  …  de ne pas faire de vitesse. Allez promets  … - … ! 
6. Le contrôleur  …  a fait payé une amende parce qu’ils avaient oublié de 

composter billets.  
7. Tu as remarqué la façon  …  elle m’a regardé?  
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8.  …  de ces objets sont à jeter? 
9. Il écoutera tout  …  vous suggérerez  
10. J’aurais dû acheter l’autre modèle, parce que  …  est trop petit. 
11. On est toujours heureux de rentrer chez  …  après une longue absence. 
12. Tu ne sais pas  …  c’est que les privations de la guerre. 
13. Ne sois pas égoïste. Il faut penser à  … . 
14. Jacques, tout le monde ne pense que du bien de  … . On n’  …  a dit que 

des choses positives. 
15.  …  j’ai à vous parler, est strictement confidentiel et doit à tout prix rester 

entre  … .  
16. Je n’ai plus besoin de  … ! Vous pouvez partir. 
17. Laissez cette page; prenez  …  que j’ai déjà lues. 
18. Pas d’alcool pour moi. Le médecin  …  a défendu. 
19. Tu ne  …  connais pas.  … , je sais  …  il est capable.  
20.  …  n’est pas possible, c’est d’accepter de telles conditions. 
21. Le concert aura lieu au stade,  …  a installé une sono de la plus haute 

qualité. 
22. Tu veux terminer la soirée chez  …  ou chez moi? 
23. C’est lui  …  j’ai pensé. 
24.  …  nous réserve l’avenir?  …  arrivera-t-il si l’on ne fait rien pour sauver la 

planète? 
25. Je sais qu’ils ne sont pas chez  …  : il n’y a pas de lumière. •  
 

Exercise 10 : Quel pronom convient? 
1. Nous avons fait une balade dans les bois, parmi …  nous avons trouvé des 

champignons. 
2. Voici les raisons   …  elle est partie.  
3.  …   tu as besoin, c’est d’un peu de discipline!  
4. Ce  …  il s’est reféré n’est pas encore prouvé. 
5. Voici  …  les profs se plaignent.  
6.  …  vivra,verra!  …  sera, sera! 
7. Avec  …  fait-on une omelette? 
8.  …  des cathédrales est la plus ancienne? 
9. Le cheval  …  les enfants raffolent , n’est plus très jeune. 
10.  … , la mécanique ça me connait! 
11. Je  …  ai posé la question, mais tu n’ …  a pas répondu. 
12.  …  faire pour  … montrer que nous ne lui  …  voulons plus? 
13. C’est  …  que j’ai empruntée. 
14. C’est tout  …   je peux vous dire pour l’instant. 
15. Voici les livres  …  il a mentionnés. 
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16.  …  appartient ce parapluie? 
17. Demande- …  si elles s’en souviennentt? 
18. Et le piano, sais-tu  …  jouer? 
19. Il y a toujours quelque chose qui le tracasse. De  …  se plaint-il encore?  
20. Ils n’oublieront jamais la tour Eiffel, d’ …  ils avaient longtemps admiré la 

vue sur Paris. 
21. J’ai fini tous les exercices, sauf  …  sur le subjonctif. 
22. Le portier …  porte un uniforme rouge est  …  qui m’a renseigné. 
23. Quand je  …  ai parlé de mon projet, Odile m’a proposé d’ …  faire partie. 
24.  …  vraiment lamentable, c’est bien votre travail. 
25. A …  bon ? ça ne sert à rien de s’ …  faire. •  
 

Exercise 11 : Quel pronom convient? 
1. Elle n’est pas très sûre d’ … -même. 
2.  …  voulez-vous dire par cela?  
3. Ce bibelot, c’est ma grand mère qui   … a donné. 
4.  …  d’entre eux arrivera le premier et  …  sera dernier? 
5. Est-ce  …  qui as laissé la porte ouverte? 
6.  …  souviens-tu de l’argent que je t’ai prêté? 
7.  …  est à toi , cette lettre? 
8. Laissez tomber, ce n’est ni mon affaire ni  … .. 
9.  …  parlez-vous?- Nous parlons de toi justement. 
10.  …  vous faites ne me regarde pas, mais si je peux  …  permettre de  …  

donner un conseil. 
11. Expliquez -  …  pourquoi vous avez négligé mon dossier. 
12. Vous voulez voir M. Cabut? C’est au sujet de  … ?  
13.  …  avons-nous encore besoin?  
14.  …  de ces hôtels recommandez-vous? 
15. Ce n’est pas ce  …  tu m’avais parlé. 
16. La neige     la terre était couverte faisait un tapis blanc sur la campagne. 
17.  …  de ces excuses habituelles a-t-il données cette fois-ci? 
18. C’est encore  … , ils sont tombés en panne.. 
19. L’homme avec   …  elle danse, est argentin. 
20. Je me souviens comme si c’était aujourd’hui du jour  …  je l’ai rencontré.  
21. Je ne sais ni   …  l’intéresse ni de  … lui parler.  
22. Par  …  voulez vous commencer?  
23. Ce sont les faits sur  …  je ai basé mon argumentation. 
24.  … de ces quotidiens est le plus objectif?  
25. Passez le bonjour à vos parents, et rappelez – …  notre invitation. • 
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Exercise 12 : Verb Practice 1 Mettez le verbe entre parenthèses à la forme 
qui convient. 
1. Je vendrai  mon appartement dès que je  …  une maison convenable. 

(trouver)  
2. Cette fois-ci, ce n’est pas nous qui …  tort. (avoir)  
3. Que Dieu vous  …  ! (bénir) 
4. Nous avons besoin d’une personne qui nous  …  convaincre du contraire. 

(pouvoir) 
5. Je pourrai sortir quand il  …  de pleuvoir. (cesser)  
6. N’  …  pas peur, il ne vous mordra pas. (avoir) 
7. Il y a deux ans que nous …  l’allemand. (apprendre)  
8. Il  …  la lumière et resta dans l’obscurité. (éteindre)  
9. Vous  …   cela si vous le voulez. (faire) 
10. Pendant mon enfance, j’ai  …   quelques années au Sénégal. (vivre) 
11. Ne t’  …  pas sans passer à mon bureau, j’aimerais te dire quelques mots.  

(s’en aller) 
12. Il avait un trac terrible, mais il l’a  …  . (vaincre) 
13. La mariée était   …  de blanc. (vêtir)  
14. Il  …  en 1990. (mourir)  
15. Dis-moi aussitôt que tu  …  quand cela aura lieu. (savoir) 
16. Vous  …  toutes les formes du subjonctif pour demain. (apprendre) 
17. Aussitôt qu’elle …  je lui passerai le message. (se lever)  
18. Il viendra si vous  …  (le vouloir)  
19. Aussitôt que tu  …  de te préparer, on partira. (finir) 
20. Un taxi nous a  …  à la gare. (conduire)  Si ça me  … , je le ferais. (plaire) 
21. Aucun problème, j’irai à ta place au cas où tu  … .(ne pas le pouvoir). 
22. Tu n’as pas l’air en forme. Tu … t’aliter. (devoir) 
23. Enfin il  …  au piano et joua comme il n’avait jamais joué. (se mettre)  
24. Quoi qu’il  … , je ne lui pardonnerai pas. (dire) 
25. Je  …  aussi malade depuis longtemps. (ne pas être) •  

Exercise 13 : Verb Practice 2  
1. Il n’a pas apprécié ta plaisanterie, il  …  de rage. (bouillir) 
2.  …  me chercher le journal, s’il te plaît! (aller) 
3. Il est probable qu’il  …  disponible entre 3 et 4 heures. (être) 
4. Si nous  …  avant huit heures, nous ne manquerons pas le feuilleton à la 

télé. (rentrer) 
5. On a besoin de vous à New-York. Quand  …  -vous  partir? (pouvoir) 
6. Je me doutais bien ce progrès  …  longtemps. (ne pas durer)  



C O M P I L ’ ,   67 
 

7. Ils  …  de congés-maladies en vingt ans de travail. (ne jamais prendre) 
8. Avec ce brouillard, nous  …  très vite . Et voilà qu’il se met à pleuvoir 

maintenant, (ne pas avancer). 
9. Je crains qu’il ne  … en route. (se perdre) 
10. Quand vous  …  faire des courses, vous accompagnerai. (aller) 
11. Quelque tragique que  …  sa situation, j’en ai vu de bien pires. (être)  
12. Il était si craintif, qu’il  …  au moindre bruit. (fuir) 
13. Si vous  …  plus attention, vous n’auriez pas eu cet accident. (faire) 
14. C’est une étourdie, qui  …  de ce qu’elle faisait. (ne pas se rendre compte)  
15. Ils ne croient pas que nous  …  y arriver à temps. (pouvoir)  
16. Il s’agissait du portrait de Gauguin que Van Gogh  …  à Aix. (peindre)  
17. Dès qu’il  … , nous nous mettrons à table. (venir)  
18. C’est déplorable que vous  …  cette importante réunion. (rater) 
19. Quand vous  …  ce passage, vous le résumerez. (lire) 
20. Je pensais que tu  …  faire quelque chose de différent. (préférer)  
21. Pensez-vous que cette cravate  …  bien avec ce costume? (aller)  
22. Ne  …  pas au volant surtout, faites des pauses en route. (s’endormir)  
23. Ils s’attendaient à ce que tu leur  …   la date de ton arrivée. (écrire) 
24. Après  … , nous en discuterons! (se reposer)  
25. Où que tu . … , tu te feras des amis. (aller)  •  

Exercise 14 : Verb Practice 3 

1. Tu ne m’as jamais rendu les livres que je t’ …  l’année dernière. (prêter) 
2. Si elles se forçaient un peu, elles  …  capables de finir à temps. (être)  
3. Qu’est-ce que vous  …  si vous gagniez le premier prix? (faire)  
4. Si vous l’aviez rencontré, qu’est-ce que vous lui  … ?(dire)  
5. Si il avait pu venir, il  …  tes affaires. (rapporter)  
6. J’ai laissé deux message sur le répondeur, mais il  … ! (ne pas rappeler) 
7.  …  .Ils sont déjà là et tu n’es pas encore prêt. (se dépêcher) 
8. Tu sauras quand tu le  …  (voir)  
9. Qu’il … , s’il ne peut pas continuer. (s’arrêter) 
10.  Si vous voulez rester ici, vous êtes le bienvenu , à moins que vous ne  …  

loger ailleurs. (vouloir) 
11.  …  se retenir, il éclata en sanglots. (ne plus pouvoir) 
12. Je ne connais personne qui  …  faire cela aussi bien que lui. (pouvoir) 
13. Nous  …  un appartement depuis un mois quand nous avons vu l’annonce. 

(chercher) 
14. Il n’entrera pas ici habillé comme ça, qui qu’il  …   . (être)  
15. Le chien qui n’ …   qu’à son maître, était jaloux des enfants. (obéir)  
16. Si elle ne veut pas rester, qu’elle  …  tout de suite! (partir)  
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17. Il était si fatigué qu’il  …  toute la journée. (dormir) 
18. J’espère que tous vos projets futurs  … . (réussir) 
19. Si jamais il pleuvait maintenant, on  …  dans de beaux draps. (être) 
20. Il faut absolument que vous  …  de dix kilos. (maigrir) 
21. Vous  …  guérie de ce virus avant la fin de la semaine. (être)  
22. Il attendait avec impatience qu’on le  …  sortir de prison.(laisser) 
23. L’actrice, toute talentueuse qu’elle  …  n’a pas pu être à la hauteur. (être)   
24. Si tu as mal aux dents, il te  …  aller chez le dentiste demain matin. 
25. L’accident a eu lieu hier. Le véhicule   … un poteau électrique sur le bord de 

la route . (se heurter)• 

Exercise 15 :. Verb Practice 4 
1. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps.Qu’est-ce qui  …  de lui? (advenir) 
2. Qu’est-ce qu’il  exige que nous  …  aujourd’hui? (faire) 
3. Ils  …  un taxi et arrivèrent juste avant le début du film. (prendre) 
4. Mon mari  …  beaucoup de travail, alors nous ne sommes pas sortis. (avoir)  
5. Le conférencier est entré en scène et le public  … . (se taire)  
6.  …  bien à la soirée, Les enfants! (s’amuser) 
7. Que croyez-vous qu’il  …  (devenir)? 
8. Tu ne  …  pas cela si elle était là. (dire)  
9. Vous devriez vous excuser  dès qu’il  … . (venir).  
10. Je leur ai bien demandé, mais ils  …  m’écouter. (ne pas vouloir) 
11. Il y avait déjà plus de deux heures que je t’  … . (attendre)  
12. Je ne me souviens pas d’ …  à une telle discussion. (assister)  
13. Si on  …  chez toi, on n’aurait pas pu nourrir le chien. (ne pas passer)  
14. Je souhaite qu’une chose, c’est qu’il  …  se débrouiller dans la vie. (savoir)  
15. Voilà une semaine que le chat  … . (disparaître)   
16. Je doute qu’ils le  …  au sérieux. (prendre) 
17. Elle est très nerveuse que le moindre bruit  … . (effrayer) 
18. Il payerait quand il de l’argent  …  sa bourse à la fin du mois (recevoir)  
19. Quand tu  …  conduire, je te prêterai ma voiture. (savoir) 
20. La cathédrale partiellement  …  pendant la guerre,mais on la répara après. 

(détruire) 
21. Elles parlèrent au journaliste dont elles  …  la réputation. (connaître)  
22. Il vous  …  ce que tu avez demandé demain à la première heure. (envoyer)  
23. Espérons que ce sera bientôt qu’on se  … . (revoir) 
24. Les agriculteurs  …  de la sécheresse. (souffrir) 
25. Un client  …  du service, et l’employé a dû s’excuser. (se plaindre)  •  

Exercise 16 : Verb Practice 5 
1. J’ignorais qui avait gagné le Tour de France. Je  …  hier soir seulement. 
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(apprendre)  
2. Après  …  la porte à double tour, il est parti.  
3. C’était une victoire dont il  …  très fier. (être)  
4. Ce n’était pas ce que je  …  dire? (vouloir)  
5. Chaque fois que quelqu’un entrait, la chatte  …  sous la table. (se cacher) 
6. Croyez-vous qu’elle  …  avant de mourir? (souffrir)  
7. Depuis quand est-ce qu’il  …  cette idéologie? (suivre)  
8. Elle se demande si elle les  …  encore vivnats. (revoir)  
9. Après  …   la poubelles, n’oublie pas de  balayer les escaliers. (vider) 
10. Il faut que vous  …  plus souvent. (lire) 
11. Il m’a dit qu’ils prendrait une décision après  … . (réfléchir) 
12. J’ai éteint la lampe et je  …  aussitôt . (s’endormir)  
13. Il  …  la balle, et le chien allait la chercher. (lancer) 
14. Quand il viendra, elle lui  …  les bonnes nouvelles. (dire) 
15. Quelle honte que vous  …  ces pauvres gens. (humilier) 
16. Je  …  Pierre depuis longtemps. (connaître) 
17. Qui  …  les armés de Napoléon à Waterloo? (vaincre) 
18. Je ne manquerai pas de lui donner, quand je la  … . (voir) 
19. S’il pleuvait, nous ne  …  pas sortir. (pouvoir)  
20. Je regardai la foule mais je n’  …  pas une seule figure  …  (reconnaître) 
21. S’il veut sortir ce soir, qu’il …  d’abord ce qu’il à faire. (finir)  
22. Je vous avais pourtant prévenu  que je ne  …  pas dîner. (venir)  
23. Si vous  …  je lui en parlerai demain. (vouloir) 
24. Je  …  fort que la nouvelle ne vous fera pas plaisir. (craindre) 
25. Voici les lettres que vous  …  demain. (envoyer)  •  

Exercise 17 : Verb Practice 6 
1. «Je peux vous aider?» demanda le vendeur «Oui, Monsieur.» (répondre-il). 
2. Il  …  sa fortune en spéculant à la Bourse, mais il l’a toute perdue au jeu . 

(acquérir)  
3. Une fois chez eux, je n’ai trouvé personne. j’  …  les avertir de mon arrivée. 

(devoir)  
4. C’est certainement le plus mauvais roman que cet écrivain  … . (écrire)  
5. Aussitôt qu’il eut reçu la facture, il  …  un chèque par la poste.  (envoyer)  
6. Aussitôt qu’il  …  , nous partirons. (finir)  
7. Aussitôt qu’il  … , il s’est vautré devant le poste de télé. (rentrer)  
8. Ci -  …  vous trouverez la liste des prix. (joindre)  
9.  Il  …  mal comprendre tes instructions que je lui ai données. (devoir)  
10. Je n’avais pas pu assister au vernissage parce que je  …  me rendre à un 

cours. (devoir) 
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11. Je ne partirai sans que je  …  avant.(le voir)  
12. J’en profiterai pour faire des achats quand je  …  en ville. (aller)  
13.  L’italien  …  en Italie.(parler) 
14.  Pendant la guerre, ce quartier de la ville  …  par les bombardements. 

(détruire) 
15.  Quoiqu’il  …  tolérant, il a du mal à supporter le manque d’assiduité de 

son collègue. (être)  
16.  Une partie de la ville  …  pendant les grosses pluies l’année dernière, 

(inonder) 
17.  Après qu’on  …  l’autoroute à péage, la circulation s’améliorera (ouvrir)  
18.  Avant leur départ, ils  …  l’itinéraire sur la carte. (parcourir) 
19.  Bien qu’elle  …   en convalescence, elle a repris son travail. (être) 
20.  Cet été, il y  …  une vague de touristes étrangers, du moins on l’espère. 

(avoir) 
21.  Cet événement,  si  …  par les enfants, ne les a pas déçu. (attendre)  
22.  Comme le soir approchait, ils  …  à s’inquiéter de ne jamais retrouver leur 

chemin.(commencer). 
23.  Connaissez-vous un restaurant qui  …  de vrais couscous (servir)  
24.  Dans le rapport que tu me montrais, il n’y a qu’un détail qui  …  un peu 

vague. (me paraître)  
25.  Depuis le mois de février, je  …  au yoga. (se mettre) • 

Exercise 18 : Verb Practice 7 
1. Je crois qu’il n’   …  qu’une chance sur deux de réussir. (avoir) 
2.  …  - je vous aider à porter vos livres? (pouvoir) 
3. Il veut que je  …  son travail. (faire) 
4. L’eau  …  à cent degrés (bouillir) 
5. Nous sommes allés au restaurant  et il  …  à payer l’addition. 
6. Quand il  …  jeune, il chassait dans la forêt. (être) 
7. Grande a été sa déception parce qu’il croyait qu’il  …  une victoire facile. 

(obtenir)  
8. Pendant la réunion, hier soir, elle  …  lui dire à voix haute ce qu’elle pensait 

tout bas. (faillir)  
9. Le peintre  …  une jambe hier en tombant de l’échelle.(se casser) 
10. Si vous finissez à l’heure et que vos parents  …  d’accord, on ira prendre une 

glace.  (être)  
11. C’est le seul acteur qui  …  jouer un tel rôle aussi bien. (pouvoir) 
12. Comme je  …  un peu de rangement, j’ai fait tombé le vase chinois. (faire)  

13. Il a réussi l’ interrogation, parce qu’il …  (s’y préparer) 
14. Si vous passiez dans région, je  …  un plaisir de vous  accueillir. (se faire) 
15. Vous obtiendriez de meilleurs résultas si vous  …  régulièrement. (courir)  
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16. Comme ils  …  du cinéma, la pluie avait redoublé de violence. (sortir)  
17. Elle regarda la jeune mariée avec des yeux  …  (attendrir) 
18. Elle  …  à sa rencontre d´s qu’elle l’a aperçu au coin de la rue. (courir)  
19. Je crois que c’est lui qui  …  cela hier soir. (suggérer) 
20. Vous  pourrez  continuer qu’après qu’on  …  la neige. (déblayer)  
21. Dès que c’est prêt, nous  … à table. (se mettre) 
22. Je savais bien que j’ …  quelque chose. (oublier)  
23. ‘Qu’est-ce que tu as fait?’ (dire-je) 
24. Toi et moi, nous  …  dès que l’occasion se présentera. (en discuter) 
25. Ils quittèrent le bureau et  …  l’ascenseur. (prendre ) • 

Exercise 19 : Verb Practice 8 
1. Dès que je  …  l’âge légal, je m’en irai et je ne  …  jamais. (avoir, revenir)  
2.  …  - je emprunter votre journal un moment, monsieur? (pouvoir) 
3. Demain soir, nous  …  le train de 18 h et nous vers 21 heures. (prendre, 

arriver) 
4. Lorsqu’il  …  une décision, je  …  mon avis. (prendre, donner) 
5. Où que vous  …  dans la région, vous trouverez quoi faire. (aller) 
6. Elle  …  descendre de l’autobus parce qu’elle n’avait pas de billet. (devoir) 
7. Si tu avais voulu vraiment réussir, il  …  travailler plus dur. (falloir) 
8.   …  -je fermer la fenêtre, s’il vous plaît, Monsieur? (pouvoir) 
9. Si elle  …  la réponse à cette question, elle  …  à l’examen qu’elle  …  hier. 

(savoir, ne pas échouer, passer) 
10. Son grand-père lui a laissé une fortune, mais on dit qu’il  …  un sou. Il  …  

tout son argent aux courses de chevaux. Il mettre son argent à la banque. 
(ne plus avoir, perdre, devoir) 

11. Si nous  …  plus d’argent, nous  …  l’avion la prochaine fois. 
(avoir)(prendre) 

12. Cela m’aurait étonné qu’elle  …  (ne pas le savoir) 
13. Ses parents n’auraient jamais pensé qu’il  …  médecin. (devenir) 
14. Cela me déplairait qu’il  …  à la tête de son parti. (élire) 
15. Je m’étonne encore de ce qu’ils  …  hier soir. (dire) 
16. C’est le candidat qui  …  aux dernières élections. (élire) 
17. Afin qu’on le  …  à l’aéroport, il m’a envoyé sa photo. (reconnaître) 
18. Il arrivera un jour où il en  …  (en avoir assez) 
19. Si vous  …  prévoyant, vous  …  sûrement ce qu’il vous restait à faire faire. 

(être)(faire) 
20. On m’a prié de vous faire savoir dès que vous  …  le bienvenu. (être) 
21. Quand il  …  la vaisselle, il écoutait la radio. (faire) 
22. Quoi qu’ils  …  , ils ne réussiront pas à me faire changer d’avis. (faire) 
23. Aussitôt que je  …  ce roman, je te le  …  pour que tu le  … . 
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(finir)(passer)(lire) 
24. Il était sûr qu’il  …  tout ce qu’il  …  d’elle. Mais il  … . Elle n’  …  plus la 

jeune fille naïve qu’il avait connue. (obtenir, désirer, se tromper, être) 
25. Venez voir ce qu’on m’  …  pour ma fête. (offrir) •  

Exercise 20 : Verb Practice 9 
1. Il y avait de la boue glissante parce qu’il  …  la veille. (pleuvoir) 
2. Cela faisait déjà un an que nous  … . (étudier) 
3. Si ton pauvre père  …  le voir maintenant, il  …  sûrement déçu. 

(pouvoir/être) 
4. Pardon, monsieur,  …  - vous comment joindre l’autoroute? (savoir) 
5. Il est possible que votre lettre  … . (se perdre) 
6. Respirez profondément et  …  droit. 
7.  …  reconnu, le terroriste a pris la fuite. (se voir) 
8. Aussitôt que vous le  …  ,  …  de donner signe de vie, si vous y pensez. 

(voir/lui rappeler) 
9. Quand je te  …  demain, je t’  …  notre projet. (pouvoir/expliquer) 
10. Maurice,  …  de moi quand tu seras riche! (se souvenir) 
11. J’  …  volontiers votre invitation, si je n’étais pas engagé avant à aller chez 

les Mermet. (accepter) 
12. Après  …  ses obligations militaires, il compte faire son droit. (accomplir) 
13. J’  …  le voir avant qu’il ne parte à l’étranger. (aimer) 
14.  …  son autobus apparaître au coin de la rue, elle se mit à courir. 

(apercevoir) 
15. Il n’oubliait jamais, une fois qu’il  …  . 
16. Penchée sur sa machine, elle  …  à longueur de journée, et ne la quittait 

que pour sortir faire des courses ou quand de rares clientes lui  …  visite. 
(coudre/rendre) 

17. Après la mort de son mari, et elle vendit leur maison et  …  dans un 
appartement plus petit. (déménager) 

18. Quoi que vous  …  , elle ne vous croira pas. (dire) 
19. Je ne connais personne qui  …  aussi mesquin. (être) 
20. Ne savais-tu pas que nous  …  dimanche dernier? (partir) 
21. La météo annonçait qu’il  …  pleuvoir pendant toute la semaine. Mais le 

fermier ne croit pas qu’il  …  avant lundi prochain. C’est finalement le fermier 
qui eu raison : il ne  …  à pleuvoir que la nuit du lundi. (pouvoir/pleuvoir/se 
mettre) 

22. Aussitôt que tu  …  me dire à quelle heure tu veux partir demain, je te  …  
une place, s’il en reste encore. (pouvoir/retenir) 

23. Ne vous inquiétez pas. je  …  l’argent à votre fille, quand je serai à Aix. 
(remettre) 

24. D’où est cette lettre  …  à la machine? (écrire) 
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25. Le chasseur tira un coup de feu, et les oiseaux  …  et les lapins  … . Le 
chasseur s’en  …  bredouille. (s’envoler/disparaître/retourner) • 

Exercise 21 : Verb Practice 10 
1. Vous n’êtes pas sans savoir que nous  …  hier au soir au sujet de votre 

suggestion. Et nous avons pensé qu’il y a des doutes  …  grand-chose. (se 
parler/valoir) 

2. Cela  …  à cette époque, Mais aujourd’hui cette coutume  …  de plus en 
plus rare. (se voir/se faire) 

3. En  …  au travail, il a été écrasé par un camion. (se rendre) 
4. Dès qu’il  …  ce chèque, il  …  vous rembourser. (toucher/pouvoir) 
5. Je resterai à Paris jusqu’à ce que tu m’  …  de ta décision. (avertir) 
6. Quand tu  …  faim, tu me le  … . (avoir/dire) 
7. Si tu avais pris ce train, tu  …  avec assez de temps pour te reposer. 

(arriver) 
8. Pourquoi ne m’as-tu pas dit qu’il  …  partir lundi? (devoir) 
9. Après  …  tout ce que tu as à faire, tu  … , mais pas avant. 
10. Pourvu qu’il  …  soin de lui, et qu’il fasse beau, tout se passera bien. 

(prendre) 
11. Nous  …  si c’est ce que vous voulez. (ne plus le faire) 
12. J’ai choisi cette cravate spécialement pour toi parce que je me disais qu’elle 

te  …  Mais je  …  la porter. (plaire/ne jamais te voir) 
13. Y-a-t-il quelqu’un qui  …  me renseigner? (pouvoir) 
14. S’il ne  …  pas su plus tôt, il  …  de faim. (manger/mourir) 
15. Après que la cliente, tous les employés éclatèrent de rire. (partir) 
16. Si je  … quand il serait lìbre, je  pour fixer un rendez-vous avec lui. 

(savoir/s’arranger) 
17. Cela ne me surprendrait pas qu’avec sa folie des grandeurs il se …  

beaucoup d’amis. Mais il ne s’en rend pas compte, il parle toujours sans que 
personne ne 1’ … . (se faire/entendre) 

18. Moi, ce type-là, il  …  et toi quelle impression t’a fait le nouveau? (déplaire 
fort) 

19. On ne sait pas exactement ce qui  …  hier soir. (se passer) 
20. Hier, en  …  dans le marché. nous  …  la connaissance d’un des habitants 

de la ville qui  …  à nous faire montrer les curiosités de la ville. (se 
promener/faire/tenir) 

21. Selon le journal, il se pourrait qu’un un coup d’état  …  lieu la nuit passée, et 
les membres du gouvernement  …  par les comploteurs. (avoir/être arrêtés) 

22. Nous  …  accepter son invitation mais mon fils  …  très bien. Je leur 
téléphonerai donc. (bien vouloir/ne pas se sentir/devoir) 

23. Y-aurait-il quelqu’un dans l’avion qui   …  piloter? (savoir) 
24. Il a quitté le bureau sans que personne ne 1’ … . (entendre) 
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25 Autant que je  … , il n’y a personne de ce nom  …  l’immeuble. 
(savoir/habiter) • 

 

Fiches-QCM  Questions Choix Multiple Choisissez le mot ou l'expression 
qui complète le mieux les phrases suivantes.  

 

QCM 1 

1. Avant d’avertir le bureau, il faut que je vous  …  au courant des dernières 
nouvelles.  
A.  mets B.  mettez C.  mettrai D.  mette 
2. Il  …  beau; mais le ciel se couvrit de gros nuages et il se mit à 
pleuvoir.  
A.  fait B.  faisait C.  a fait D.  fera 
3. Il va partir aux États-Unis  …  un an.  
A.  depuis B.  il y a C.  en D.  pour 
4. Le robinet coule  …  . Il faut le réparer. 
A.  sous peu.  B.  sans cesse C.  en un 

tournemain 
D.  en un clin 
d’œil 

5.  …  que je me prépare, lis cet article..  
A.  Pendant  B.  Alors  C.  Tandis  D.   Aussitôt  
6. En attendant que tu  …  jouer, tu dois t’exercer à faire des gammes.  
A.  sais B.  savais C.  saches D.  sauras 
7.  …  ce que vous réalisiez vos rêves, vous pouvez toujours travailler 
un peu.  
A.  Une fois  B.  En attendant  C.  Pendant  D.  Jusqu’à  
8. J’ai lu «L’Etranger» d’Albert Camus  …  au moins 20 ans.  
A.  depuis B.  voilà C.  en D.  pour 
9.  …  de mon séjour en Allemagne, j’ai appris à aimer la bière.  
A.  pendant B.  voilà C.  en D.  pour 
10. Les enfants ont mis le couvert.  …  qu’elle préparait le repas.  
A.  alors B.  voilà C.  depuis D.  pour 
11.  …  la nuit tombe la température descend 
A.  Dès que B.  En C.  Pendant que D.  Pour 
12. Les arbres seront dénudés jusqu’à ce que le printemps ne  …  .  
A.  revient B.  revienne C.  reviendra D.  revenais 
13. Il est parti à sept heures ce matin. Il sera chez vous  …  quarante 
minutes .  
A.  à  B.  vers C.  depuis D.  il y a 
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14. Dites-lui vite une parole gentille avant qu’il n’  …  de la peine.  
A.  aie B.  a eu C.  a   D.  avait 
15. Tandis qu’elle  …  le ménage, elle déplorait leur manque de soin.  
A.  fait B.  fera C.  faisait D.  a fait 
16. Vous pouvez répéter  …  la fin des temps, je ne changerai pas 
d’avis.  
A.  pendant B.  depuis C.  jusqu’à D.  il y a 
17. Tant que je ne  …  pas le diagnostic du médecin, je ne serai pas 
rassuré.  
A.  connaisse B.  connaissais C.  ai connu D.  connaîtrai 
18. Jamais je n’aurais pensé que ma conduite  …  vous offenser.  
A.  peux B.  a pu C.  puisse D.  pourra 
19. Nous avons ce tableau  …  fort longtemps.  
A.  depuis B.  voilà C.  en D.  pour 
20. Il en faudra du temps avant qu’ils  …  trouver un autre travail.  
A.  ne pourront B.  ne puissent C.  ne peuvent D.  ne pouvaient 

*  

QCM 2 
1. Il posait l’électricité dans le nouvel appartement tandis que le maçon,  
…  les réparations.  
A.  finit B.  ai fini C.  finissait D.  finisse 
2. Ce livre m’a tellement plu que je l’ai lu  …  une soirée.  
A.  en B.  dans C.  avant D.  pendant 
3. Maintenant que je  …  sûr de moi, je suis moins anxieux.  
A.  suis B.  sois C.  serai D.  serais 
4.  …  de se coucher, Il buvait souvent une infusion de camomille.  
A.  en B.  dans C.  avant  
5. Les grands magasins sont ouverts  …  22 heures.  
A.  dès B.  après C.  jusqu’à D.  depuis 
6. Je le trouvais antipathique jusqu’à que je  …  que sa froideur n’était 
que de la timidité. 
A.  
comprend 

B.  comprenne C.  
comprenais 

D.  comprendrai 

7. Dès que tu  …  ce roman, nous le passerons à mon amie.  
A.  lis B.  liras C.  lise D.  lisais 
8. D’ici à ce que je  …  accusé de mentir, il n’y a qu’un pas.  
A.  suis B.  serai C.  serais D.  sois 
9. Si c’est trop cher pour eux, qu’ils  …  ailleurs!.  
A.  iront B.  aillent C.  vont D.  iraient 
10. Il y a longtemps qu’il  …  ses études. 
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A.  
abandonne 

B.  abandonnait C.  abandonné D.  avait 
abandonné 

11. Il m’a dit qu’il me rendrait les livres aussitôt qu’il les  …   
A.  lirait B.  aurait lus C.  lira D.  aura lus 
12. Ils choisirent une place isolée au fondu café pour ne pas  …  
dérangés.  
A.  être  B.  avoir été C.  avoir  D.  s’être 
13. Je déménagerais tout de suite si je trouvais un appartement qui  …  
plus central. 
A.  sera B.  était  C.  serait D.  soit 
14. A huit heures, l’enfant n’était toujours pas là. On ne voyait qu’une 
seule explication: il  …  se perdre.  
A.  avait dû B.  a dû C.  devrait D.  devait 
15. Vous n’avez pas remarqué quelqu’un qui  …  la cabine 
téléphonique? 
A.  avoir 
vandalisé 

B.  en vandalisant C.  vandalisait  D.  vandaliser  

16. Ils ont entendu  …  quelqu’un dans la maison voisine.  
A.  criant  B.  criait C.  crier   
17. Il y avait déjà plusieurs années que j’  …  la Corse 
A.  ai quitté  B.  avais quitté C.  quitte  D.  quittais 
18. Autrefois nous nous  …  régulièrement .  
A.  écrivons B.  écrivions C.  sommes 

écrit 
D.  écririons 

19. Je doute qu’elle  …  s’adapter. 
A.  veuille  B.  veut C.  voudrait D.  voulait 
20. La récolte  …  par la pluie continuelle.  
A.  fut détruit  B.  a été détruit C.  se 

détruisait  
D.  a détruit * 

QCM 3 
1. Je la ferai.  …  à une autre table.  
A.  être assise B.  s’être 

assise.  
C.  asseoir  D.  s’asseoir 

2. Quand vous vous  …  mieux vous pourrez quitter l’hôpital.  
A.  êtes  B.  irez C.  serez  D.  allez 
3. Comment? Tu as  …  dire ça? 
A.  osé B.  réussi C.  essaye D.  oublie 
4. Voici la meilleure sculpture que vous.  …   
A.  avez fait  B.  fassiez C.  ayez faite  D.  avez faite 
5. Quand j’étais enfant il  …  un bois à la place de centre commercial.  
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A.  avait  B.  y a eu C.  était  D.  y a été 
6. Nous  …  partir pour l’Europe demain, mais la grève des pilotes a mis 
fin à ce projet.  
A.  devrons  B.  devons C.  avons dû  D.  devions 
7. Je crains qu’ils ne  …  pas se conformer. 
A.  veulent  B.  voudront C.  veuillent  D.  voulaient 
8. Nous cherchons un endroit où nous  …  à l’abri du vent 
A.  serons  B.  allons être C.  sommes  D.  soyons 
9. Elles sont ravies  …  au concert hier.  
A.  d’être allées B.  à aller C.  qu’elles 

aillent 
D.  qu’elles iront 

10. Après  …  l’enfant, la mère s’habilla et sortit.  
A.  être couché  B.  couchant C.  coucher  D.  avoir couché 
11. Aussitôt que nous  …  reçu sa lettre nous y avons répondu.  
A.  avons  B.  eûmes C.  avions  D.  avons eu 
12. Chaque fois que nous sommes partis en vacances en famille 
quelque chose d’inattendu nous  …   
A.  sommes 
arrivés  

B.  arrivions C.  est arrivé D.  arrivait 

13. Aussitôt que l’orage  …  , nous pourrons réparer les gouttières.  
A.  est passé B.  a passé C.  passera D.  passerait 
14. Si mon frère  …  une bagnole, nous pourrons faire une balade en 
montagne 
A.  achètera  B.  acheté C.  achète  D.  aurait acheté 
15. Chaque fois que nous décidions d’aller voir votre oncle un 
événement imprévu nous en.  …   
A.  empêchions  B.  avons 

empêchés 
C.  empêchait  D.  a empêchés 

16. Il  …  faire un costume  
A.  s’est faite B.  avait fait C.  s’est fait D.  a fait 
17. Ce qui le fatigue, c’est  …  à porter de lourdes boites  
A.  avoir B.  d’avoir C.  de voir D.  de devoir 
18.  …  du train,les enfants ont regardé autour d’eux.  
A.  descendu B.  descendent C.  descendre  D.  descendus 
19. Nous avons invité tous les collégiens; nous espérons qu’  …  de 
venir.  
A.  ils seront 
permis  

B.  ils 
permettront 

C.  on leur 
permette  

D.  on leur 
permettra 

20. Il y avait longtemps que ma tante  …  malade 
A.  est  B.  a été C.  soit  D.  était *  
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QCM 4 
1. Nous  …  partir pour l’Europe pour ces vacances, si tout se passe 
comme prévu.  
A.  devrons  B.  devons C.  avons dû  D.  devions 
2. Je crois qu’elle  …  raison.  
A.  a B.  ai C.  est D.  soit 
3. Je ne crois pas qu’elle  …  raison.  
A.  a B.  est C.  ait D.  soit 
4. Je crois qu’elle  …  pas raison.  
A.  n’a B.  n’est C.  n’ait D.  ne soit 
5. Je croyais qu’elle  …  raison.  
A.  avait B.  était C.  avais D.  soit 
6. Il travaille moins que ses frères et pourtant il gagne  …   
A.  davantage B.  mieux C.  avantage D.  encore 
7. Tout à coup, elles  …  que tu passeras les voir ce soir 
A.  ont rappelé B.  se sont 

rappelé 
C.  se rappellent D.  téléphoner 

8. Dès qu’il nous  …  il s’était sauvé.  
A.  avait vus  B.  avions vu C.  avons vus  D.  a eu vus 
9. Ce qui l’ennuie, c’est  …  à étudier pendant les vacances.  
A.  d’avoir  B.  à avoir C.  à devoir  D.  de devoir 
10. Mon frère voyageait à l’étranger lorsque ma soeur Claudine  …   
A.  se marie B.  a marié C.  se mariait D.  s’est mariée 
11. Voila trois ans que  …  du yoga 
A.  je fasse B.  je fais C.  je faisais D.  j’ai fait 
12. Chaque fois que l’équipe  …  dans le stade, la foule applaudira 
A.  est entré  B.  entrait C.  entre  D.  entrera  
13. Tu  …  envoyer ce paquet il y a quinze jours; il n’arrivera jamais à 
temps pour Pâques.  
A.  devais B.  devrais C.  aurais dû  D.  as dû 
14. Elle est en train de  …  un bouquin passionnant.  
A.  lire B.  lis  C.  lisant D.  lu  
15. Dès qu’elle  …  des nouvelles de sa mère, elle nous avertirait.  
A.  recevait  B.  aurait reçu  C.  avait reçu D.  recevrait 
16. Ils n’ont rien fait d’original  …  au centre commercial.  
A.  en allant B.  allant C.  d’aller D.  à aller 
17. Il n’a pas cessé de neiger  …  mon arrivée.  
A.  pour B.  depuis C.  par D.  pendant 
18. Nous avons souvent entendu  …  de lui. 
A.  bien B.  parler C.  au sujet D.  beaucoup 
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19. Une fois qu’il  …  il pourra reprendre ses activités.  
A.  remette B.  remettra C.  remettait D.  s’est remis 
20. Ce voyage ne vous coûtera pas cher: 500 francs tout  …  . 
A.  au plus B.  en plus C.  de moins *   

QCM 5 
1. Il est  …  professeur à Harvard. 
A.  * B.  un C.  ce D.  le 
2. La jeunesse actuelle n’est  …  d’autre que sentimentale.  
A.  personne B.  rien C.  aucun D.  pas 
3. J’ai appris le français  …  sept semaines 
A.  dans B.  à C.  en D.  pour 
4. Elles ont promis  …  nous écrire. 
A.  * B.  à C.  de D.  en 
5.Ils n’ont pas cessé  …  se plaindre. 
A.  * B.  à C.  de D.  pour 
6. Avant de sortir, elle a changé  …  costume. 
A.  * B.  le C.  de D.  d’ 
7. Je suis trop occupée  …  penser à cela. 
A.  à B.  d’ C.  sans D.  pour 
8.  …  sont rentrés très tard.  
A.  Tout le 
monde 

B.  Personne C.  Quelques-
uns 

D.  Aucun 

9. On trouve de belles maisons  …  deux côtés de l’avenue. 
A.  aux B.  des C.  dans D.  les 
10. Elle semblait  …  être toute heureuse. 
A.  * B.  l’ C.  à D.  d’ 
11. Tu devras changer de chaussures avant  …  ressortir. 
A.  de B.  des C.  aux D.  avec 
12. Ce disque  …  très bien en France. 
A.  vend B.  se vend C.  a vendu D.  est vendu 
13. Nous espérons que tu  …  bientôt de retour. 
A.  es B.  étais C.  seras D.  serais 
14. Je vais vous dire de  …  il s’agit. 
A.  * B.  dont C.  quel D.  quoi 
15. Autrefois je consultais le dictionnaire, mais maintenant je ne  …  
sers plus. 
A.  * B.  le C.  l’y D.  m’en 
16. Ils ont encore fait l’école buissonnière. Cette fois-ci ils  …  être punis. 
A.  ont B.  sont C.  font D.  vont 
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17. Je te prêterai volontiers de l’argent; malheureusement je n’en ai  …   
A.  rien B.  plus C.  encore D.  personne 
18. Qu’  …  à manger ce soir? 
A.  il a B.  est-ce C.  y a-t-il D.  est-ce qu’ 
19.  Il n’a encore  …  vu. 
A.  pas B.  rien C.  déjà D.  personne 
20. Elle s’est fait  …  un petit pavillon. 
A.  construit B.  construite C.  construire D.  construction 

*  

QCM 6 
1. Après avoir  …  , elles sont allées au cinéma. 
A.  dîné B.  dîner C.  dînés D.  dînées 
2. Je crois qu’elle ferait mieux de  …  taire. 
A.  * B.  te C.  se D.  me 
3. C’est  …  âgé de tous mes élèves. 
A.  plus B.  le plus C.  de plus D.  au plus 
4. Je n’ai  …  compris ce que tu lui trouves. 
A.  que B.  rien C.  plus D.  jamais 
5. Il n’y a rien  …  plus reposant qu’un séjour à la campagne. 
A.  * B.  au C.  de D.  que 
6. Je vous  …  téléphoné si j’avais su que vous étiez là. 
A.  ai B.  aurai C.  avais D.  aurais 
7. Lequel de ces deux chapeaux préférez-vous?  …  ou celui-là? 
A.  ceci B.  celui C.  ceux-ci D.  celui-ci 
8. Pierre a très envie de voir tes photos. Montre- . 
A.  le lui B.  les lui C.  le leur D.  les leur 
9. Voici la cravate que tes soeurs m’ont  …  . 
A.  acheté B.  achetée C.  achetés D.  achetées 
10. C’est la première fois qu’il prend le métro, pourtant il  …  . 
A.  n’ira pas loin B.  ne s’est pas 

perdu 
C.  n’y est pas 
arrivé 

D.  n’est pas 
descendu 

11. Le service était si mauvais que nous avons quitté le restaurant sans  
…  de pourboire. 
A.  laissé B.  laisser  C.  laissons  D.  laissant 
12. Le patron m’a chassé, j’ai dû m’éloigner en  …  . 
A.  cours B.  course  C.  courir D.  courant  
13. J’irai voir le film dont vous  …  parlé hier. 
A.  avez  B.  aviez C.  aurez D.  auriez 
14. Je n’ai pas assez d’argent pour payer l’addition , prête-moi  …  12 
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francs. 
A.  encore B.  tout ce C.  un autre D.  davantage 
15. L’examen approche; maintenant  …  de travailler, sinon ce sera trop 
tard. 
A.  je dois B.  il faudra C.  il s’agit D.  j’insiste 
16.  …  de ces deux acteurs préférez-vous? 
A.  Quel B.  Lequel C.  Duquel D.  Auquel 
17. On aura le temps de manger,  …  que vous veniez à l’heure. 
A.  bien B.  pour C.  avant D.  pourvu 
18. Ce qu’il  …  faudrait, c’est un bon mécanicien. 
A.  le B.  en C.  se D.  te 
19.  …  est belle la forêt, n’est-ce pas? 
A.  C’ B.  Si C.  Qu’ D.  Elle 
20. La salle d’attente est réservée à  …  qui sont munis de billets. 
A.   ce B.  ces C.  ceux D.  celles * 

 

QCM 7 
1. Il se porte merveilleusement bien,  …  donné son âge. 
A.  été B.  soit C.  être D.  étant 
2. Ils ne se sont pas vus depuis bien  …  années. 
A.  d’ B.  les C.  des D.  ces 
3.Vous devriez le  …  changer d’avis. 
A.  être B.  aller C.  faire D.  avoir 
4. Où pensez-vous  …  cet été? 
A.  aller B.  venir C.  visiter D.  promener 
5. Je voudrais porter plainte  …  mon voisin. 
A.  de B.  sur C.  pour D.  contre 
6. Tous les jours à cinq heures,  …  exception, il sortait son chien 
A.  sans B.  mais C.  avec D.  moins 
7. Il joue  …  la clarinette dans un orchestre de jazz. 
A.  à B.  de C.  dans D.  avec 
8.  …  matin, il se levait avec le soleil. 
A.  chacun B.  au C.  du D.  chaque 
9. Cela  …  un bruit épouvantable, 
A.  fait B.  cause C.  donne D.  occasionne 
10. Avec tout ce bruit, il  …  impossible de dormir. 
A.  est B.  fait C.  reste D.  devient 
11. Nous sommes  …  vacances, 
A.  à B.  de C.  en D.  des 
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12 Voilà quelque chose  …  neuf. 
A.  à B.  de C.  avec D.  pour 
13. Faites ce que je vous dis  …  vous fâcher. 
A.  a B.  de C.  sans D.  avant 
14.Vous pourriez faire une promenade à la campagne, cela vous  …  du 
bien. 
A.  ferez B.  ferait  C.  fera D.  ferez 
15.Il fait beaucoup de vent, c’est pourquoi nous  …  si froid. 
A.  avons B.  faisons C.  sentons D.  sommes 
16.  …  bien amusé hier soir? 
A.  C’est B.  T’es-tu C.  Vous êtes D.  Est-ce que 
17.  …  l’avenir; vous me ferez le plaisir d’être à l’heure. 
A.  A B.  Par C.  Pour D.  Dans 
18. Si elle continue à passer ce CD, c’est qu’ils  …  plaisent. 
A.  la B.  les C.  lui D.  leurs 
19. Il s’en est fallu  …  pour qu’il soit reconnu. 
A de peu B.  rien C.  d’un peu D.  d’un rien 
20. J’espère  …  le faire sans vous demander de m’aider. 
A.  je peux B.  pouvant C.  pouvoir D.  je puisse *  

QCM 8 
1.  …  me rend furieux, c’est son hypocrisie! 
A.  Ce qui B.  A quoi je C.  Mais cela D.  Voilà qui 
2.  …  Paris est jolie la nuit! 
A.  Que  B.  Quoi C.  Comment D.  Tellement 
3.Si tu n’as plus besoin de tes livres donne-  …  ! 
A.  les B.  l’en C.  leur y D.  les lui 
4.S’il te plaît, n’en dis rien à  …   
A.  personne B.  n’importe C.  nullement D.  quelqu’un 
5.Je  …  pas avouer la vérité. 
A.  n’ose B.  n’hésite C.  n’a voulu D.  ne serait 
6. Choisissez l’heure et le lieu qui   …  vous le mieux.  
A.  convient B.  conviennent C.  conviendra D.  convenez 
7. Il habite la ville alors que son père vit dans la banlieue.  
A.  vit B.  vivra C.  vivrait D.  vive 
8. En 1995,  …  trois jours à Paris. 
A.  je passe B.  je passais C.  j’ai passé  D.  je passerai  
9. Elle est entrée  …  la salle en courant. 
A.  * B.  à C.  en D.  dans 
10. Je suis prêt  …  vous suivre. 
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A.  à B.  de C.  par D.  pour 
11.  …  elle, il faudrait légaliser les drogues. 
A.  Chez B.  Selon C.  Après D.  Entre 
12. Il faut protéger les fruits  …  les oiseaux. 
A.  entre B.  pour C.  contre D.  avec 
13. Je visite mes parents en Australie une fois  …  an. 
A.  par B.  à l’ C.  pour D.  de l’ 
14. Après s’être disputé, ils ont fini  …  se serrer la main. 
A.  à  B.  en C.  par D.  après 
15. Le facteur semble  …  ne pas aimer beaucoup les chiens. 
A.  * B.  à C.  d’ D.  après 
16. Je n’ai pas assez d’argent pour te payer deux CD. Tu dois choisir  …  
les deux. 
A.  sur B.  hors C.  entre D.  contre 
17. Connaissez-vous ce type  …  vient d’entrer? 
A.  * B.  dont C.  qui D.  que 
18. On est prié  …  ne pas fumer dans le restaurant. 
A.  * B.  à C.  de D.  pour 
19. Quand il était jeune, il  …  à Paris tous les ans. 
A.  irait  B.  allait  C.  est allé  D.  était allé 
20. Son frère lui  …  la nouvelle quand elle sera mieux. 
A.  apprend B.  apprenait C.  apprendra D.  apprendrait *  

QCM 9 
1.Il s’est tiré à  …  de cette situation difficile. 
A.  point B.  l’aise C.  l’envie D.  merveille 
2. Je ne sais plus où donner  …  la tête. 
A.  de B.  par C.  avec D.  dans 
3. Toutes ces décorations, je me demande bien  …  ça rime. 
A.  à qui B.  à quoi  C.  de qui D.  de quoi 
4.Malheureusement, je ne peux pas  …  me payer le voyage. 
A.  déjà B.  plus C.  encore D.  nullement 
5.Donnez-moi de l’argent pour mon anniversaire,  …  ai vraiment 
besoin. 
A.  j’ B.  j’Y C.  j’en D.  je 1’ 
6.Il s’est vite  …  à son nouveau métier. 
A.  fait B.  pris C.  enjoué D.  accepté 
7. Je ne connais pas le musée Carnavalet, mais j’en ai entendu  …   
A.  dit B.  dire C.  parlé D.  parler 
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A.  à B.  chez C.  dans D.  sur 
9. On aura le temps de manger,  …  que vous veniez à l’heure. 
A.  bien B.  pour C.  avant D.  pourvu 
10.  Ce qu’il  …  faudrait, c’est un bon mécanicien. 
A.  le B.  en C.  se D.  nous 
11. Où est-ce que vous  …  logés pendant votre dernier séjour à 
Bruxelles? 
A.  êtes  B.  avez  C.  aurez D.  auriez  
12.La salle d’attente est réservée à  …  qui sont munis de billets. 
A.  ce B.  ces C.  ceux D.  celles 
13.Elle a réussi  …  les nombreuses difficultés. 
A.  pourtant B.  malgré C.  en dépit de D.  étant 
14. …  la France depuis bien des années. 
A.  J’ai visité B.  Je visite C.  Je n’ai pas 

visité 
D.  Je ne visite 
pas 

15. Vous devriez vous  …  couper les cheveux. 
A.  être B.  aller C.  faire D.  avoir 
16. Voilà exactement  …  nous faut pour réussir cette fois-ci. 
A.  qu’il B.  ce qui C.  lequel D.  ce qu’il 
17. Cette épreuve n’est pas trop difficile  …  vous. 
A.  à B.  de C.  pour D.  contre 
18. Ce véhicule n’est pas en  …  de prendre la route. 
A.  état B.  voie C.  condition D.  utilisation 
19. Ces photos? Elle les a   …   
A.  vendu.  B.  vendus.  C.  vendue.  D.  vendues . 
20. Vous me ferez le plaisir d’être à l’heure,  …  l’avenir. 
A.  à B.  par C.  pour D.  dans *  

QCM 10 
1.  …  pensez-
vous? 

   

A.  Dont B.  A quoi  C.  Duquel  D.  De quoi 
2. Une pizza, c’est  …  j’ai envie de manger? 
A.  ce qui B.  ce dont C.  celui que D.  celui dont 
3. Je n’hésiterai pas à lui faire savoir  …  je pense de sa conduite. 
A.  dont B.  ce que  C.  ce qui  D.  duquel 
4. Le pilote à réussi à atterrir  …  une petit route de campagne. 
A.  en B.  sur C.  dans D.  dessus 
5. Pourquoi ne pas répondre tout de suite  …  son courrier ? 
A.  * B.  à C.  au D.  avec 
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6. Il est de mauvaise humeur . On ne sait pas  …  l’approcher. 
A.  à B.  de C.  comment D.  pourquoi 
7. Il n’a qu’une chance  …  deux de réussir. 
A.  à B.  en C.  sur D.  vers 
8. Il faut plaindre tous ces gens  …  abri. 
A.  par B.  sans C.  après D.  avant 
9. Il est parti  …  un mot. 
A.  par B.  sans C.  après D.  avant 
10. Il n’est pas facile  …  suivre son raisonnement. 
A.  à B.  de C.  par D.  pour 
11.   …  d’avoir dîné, il est allé au cinéma. 
A.  * B.  En C.  Après D.  Avant 
12. Ça lui a fait tellement plaisir qu’elle a failli pleurer.  …  joie. 
A.  en B.  de C.  avec D.  pour 
13 Excusez-moi, je me suis  …  de numéro. 
A.  perdu B.  trompé C.  faussé D.  changé 
14. ‘J’ai été reçu à l’examen.’ ‘  …  ‘ 
A.  Quel 
dommage! 

B.  Félicitations! C.  Bonne 
chance! 

D.  Tant pis! 

15. ‘Vous avez fini le repas, messieurs?’ ‘Oui merci.  …  s’il vous plaît.’ 
A.  Le garçon B.  L’addition C.  Le couvert D.  La facture 
16. ‘C’est moi qui vais payer.’ ‘  …  ’ 
A.  Je vous le 
demande 

B.  J’en suis 
convaincu 

C.  Il n’en est 
pas question 

D.  Ce n’est pas 
la question 

17. Ta robe est très Jolie. La couleur  …  très bien. 
A.  te va B.  passe C.  s’en va D.  repasse 
18. La lumière est éteinte. 
A.  Allume-la B.  Tourne-la C.  Eclaire-la D.  Interromps-

la 
19. J’ai commencé  …  faire 
A.  au B.  du C.  à le D.  en le 
20. Mon chien adore  …  au bord du lac. 
A.  promener B.  se promener C.  le promener D.  lui promener 

*  

QCM 11 
1. ‘Tu veux boire?’ ‘Oui, J’ai  …  soif.’ 
A.  plus B.  encore C.  davantage D.  beaucoup de 
2. ‘Est-ce que Je peux m’asseoir ici?’ ‘  …  ’ 
A.  Je vous en 
prie 

B.  C’est en 
place 

C.  C’est une 
place 

D.  Je prierai 
pour vous 
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3. ‘Quel sale temps!’ ‘Oui,  
A.  il a du retard B.  depuis 

toujours! 
C.  mais ça va 
s’améliorer 

D.  mais ce sera 
du propre 

4. Où pensez-vous vous  …  cet après-midi? 
A.  aller’ B.  venir C.  visiter D.  promener 
5. Peut-on s’arrêter un moment? J’en ai  …  de marcher. 
A.  plus B.  assez C.  envie D.  besoin 
6. Mon petit frère est méchant, mais je l’aime tout de  …   
A.  coup B.  même C.  plus D.  suite 
7. Le téléphone sonne toujours quand je suis en  …  de travailler. 
A.  forme B.  point C.  train D.  marche 
8. Ce lac est tellement vaste qu’on  …  un océan. 
A.  dirait B.  croirait C.  semblerait D.  appelerait 
9. Ce monsieur est toujours habillé  …  il faut, 
A.  car B.  comme C.  comment D.  puisqu’ 
10. Nous aurions bien voulu vous accompagner au restaurant. 
Malheureusement nous  …  de dîner. 
A.  avons B  venons C.   faisons 
D  arrivons   
11. Avant d’acheter le billet il faudra  …  au guichet. 
A.  exiger B.  parler C.  le montrer D.  vous 

renseigner 
12. En arrivant au  …  du désert, nous avons été étonnés par le sable 
qui s’étendait devant nous à perte de vue. 
A.  bord B.  côté C.  loin D.  près 
13. C’est le livre  …  je viens d’acheter. 
A.  que B.  qui C.  dont D.  quoi 
14. C’est le film  …  elle parle tout le temps. 
A.  qu’ B.  qui C.  dont D.  quoi 
15. Qu’est-ce qu’elle fait ici? Je  …  demande. 
A.  l’y B.  m’y C.  m’en D.  me le 
16. Je voudrais  …  aller tout de suite. 
A.  y B.  en C.  les D.  leur 
17. Il faut que je vous raconte  …  qu’elle a fait. 
A.  * B.  ce C.  se D.  ceux 
18. Quand il  …  à Paris, il se levait toujours à six heures. 
A.  habite B.  a habité C.  habitait D.  avait habité 
19. Il y a dix ans, il  …  à New York tous les mois. 
A.  v a B.   est allé C.   allait D 
ira    
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20.  …  c’était à refaire, je recommencerais. 
A.  Si B.  Comme C.  Quand D.  Pourtant *  

QCM 12 
1. Vous lui donnerez ce médicament à raison de trois cuillères  …  24 
heures.  
A.  en B.  par C.  chaque D.  toutes les 
2. Il a choisi un plat  …  70 francs.  
A.  à B.  de C.  avec D.  pour 
3. C’est facile à assembler. Tu feras ça en un tour de  …   
A.  vis B.  main C.  rien D.  tête 
4. Quelle générosité! Je n’en demandais pas  … ! 
A.  plus B.  tant C.  mieux D.  moins 
5. J’insiste.Je  …  absolument à faire cela. 
A.  pense B.  tiens C.  désire D.  souhaite 
6. Qu’est-il est  …  de ce livre? 
A.  passé B.  advenu C.  arrivé D.  devenu 
7. Il est enfin venu à  …  de ce problème difficile.  
A.  bout B.  la fin C.  raison D.  la solution 
8. Je ne peux vous aider; je suis à  …  d’idées.  
A.  fin B.  sec C.  bout D.  court 
9. Que pensez-vous  …  cet après-midi? 
A.  aller B.  venir C.  visiter D.  promener 
10.Je ne bois jamais  …  champagne. 
A.  * B.  à C.  de D.  du 
11. J’espère que cet accident lui  …  de leçon. 
A.  servira B.  fournira C.  conviendra D.  parviendra 
12.Ces photos? Elle les a  …   
A.  vendu B.  vendue C.  vendus D.  vendues 
13. Qu’est-ce que tu as  …  de faire demain? 
A.  envie B.  pensé C.  voulu D.  parler 
14 Il paraît qu’il  …  un film très bien au cinéma.  
A.  y a B.  arrive C.  montre D.  tourne 
15. Il  …  d’une histoire de gangsters.  
A.  est B.  parle C.  s’agit D.  est sur 
16. On pourrait  …  aller le voir, 
A.  enfin B.  plutôt C.  peut-être D.  plus tard 
17.  …  avoir fait un tour en ville, il est allé voir un film.  
A.  à B.  de C.  par D.  après  
18. Quand il viendra et qu’ il verra que le travail n’a pas été fait 



C O M P I L ’ ,   88 
 

correctement, il se  … .  
A.  fâche B.  s’est fâché C.  fâchera D.  fâcherait 
19.C’est un enfant qui n’écoute jamais  …  ses parents. 
A.  * B.  à C.  de D.  aux 
20. Je n’ai  …  visité la France. 
A.  rien B.  tout C.  jamais D.  toujours *  

QCM 13 
1. Je voudrais  …  demander un renseignement. 
A.  le B.  les C.  leur D.  leurs 
2.Il est beaucoup plus riche  …  moi. 
A.  que B.  mais C.  aussi D.  comme 
3. Ce n’est pas mon livre, c’est  …  de Pierre. 
A.  ce B.  son C.  celui D.  le sien 
4. Sa mère est  …  professeur d’anglais. 
A * B.  ce C.  sa D.  un 
5. C’est la maison qu’elles ont  …   
A.  construit B.  construite C.  construits D.  construites 
6. Il  …  tous les mois, sauf quand il pleut. 
A.  vient B.  venait C.  est venu D.  viendrait 
7. Tu sais qu’il  …  déjà descendu ? 
A.  a B.  est C.  était D.  avait 
8. Des livres, j’en ai  …  à vendre. 
A.  le mien. B.  le sien C.  quelques D.  plusieurs 
9. Ce livre est à ma soeur. Ce n’est pas  …   
A.  le mien. B.  le sien. C.  la mienne. D.  la sienne. 
10. Ce thé est  …  à celui d’hier. 
A.  comme B.  mieux C.  meilleur D.  supérieur 
11. Ils étaient  …  heureux de les voir. 
A.  peu B.  tant C.  très D.  beaucoup 
12. - C’est à vous qu’il vont vendre cette maison ? 
 - Oui, ils vont  …  vendre. 
A.  à nous B.  nous y C.  nous la D.  la nous 
13. Il faut  …  entrer tout de suite. 
A.  y B.  l’ C.  s’ D.  en 
14. Ce livre? C’est  …  dont il parlait. 
A.  le B.  lui C.  celui D.  le sien 
15. Mais si, il va  …  à l’heure. 
A.  arrive B.  arrivé C.  arriver D.  arrivera 
16. Est-ce que tu sais  …  il vient ? 



C O M P I L ’ ,   89 
 

A.  d’où B.  dont C.  duquel D.  de quoi 
17.  …  de fois avez-vous vu ce film ? 
A.  Autant B.  Combien C.  Comment D.  Pourtant 
18. Je voudrais savoir  …  va lui annoncer cette nouvelle. 
A.  qui B.  à qui C.  ce qui  D.  auquel 
19. Et s’il nous reste  …  un peu de 
A.  plus B.  assez C.  encore D.  davantage 
20. On pourrait aller  …  une pizza, 
A.  mange B.  mangé C.  manger D.  mangeons *  

QCM 14 
1.  …  vous en empêche? 
A. Qui est-ce 
que 

B.     Qu’est-ce 
qui 

C.     Qui est-ce 
qui 

D. Qu’est-ce 
que 

2  …  ont interrogées les détectives ont refuse de trahir leur camarade. 
Celles qu’ B.     Ceux qu’ C.     Celles qui D. Ceux qui 
3.  …  il changé de profession, il s’est beaucoup enrichi. 
A. Depuis qu’ B . Puisqu’ C.     Alors qu’ D. Pendant qu’ 
4. Si j’habitais seul je ne... pas économiser autant. 
pouvais B.     pourrais C.     peux D. pourrai 
5. Mon fils aime bien la maison qu’il ..construire.  
A.  s’est faite  B.     se fit C.     fit 
D.  s’est fait   
6. Il est probable que je le  …  bientôt. 
A.   reverrai  B.     revoie C.     revoyais D.   reverrais 
7. J’ai un patron  …  je pense beaucoup de bien. 
A.  auquel B.     de quoi C.     dont D. que 
8. Ils vivent séparés, mais quand ils sont ensemble, elle se sent bien  …  
de lui. 
A.   avec B.     chez C.     loin  D. auprès 
9  …  sera ta participation dans cette affaire? 
A. Qu’est-ce qui B.     Qui  C     Comment D. Quelle 
10. Ni vous ni moi  …  saurons rien. 
A.   ne nous en  B.     nous en C.     ne nous  D.   n’en 
11. Et s’il avait accepté ton offre, qu’  …  -tu fait? 
A.   ai  B.  avais C.     aurais D. auras 
    
12. Ils habitent cet appartement  …  deux mois. 
A.  B.     pendant C.  depuis D. pour 
13. Ces chiens peuvent être féroces. Méfiez  …  
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A.   vous-d’eux B.     vous-en  C.  en D.   leur 
14. Il prétend qu’il a reçu moins  …  vous. 
A. des B.   à C.  de D. que 
15.Elle a trouvé des sous-vêtements pas chers du tout, aussi elle en a 
acheté  …  d’entre eux. 
A.   tout  B.     aucun C.  toutes  D. quelques-uns  
16. Il nous a inviter  …  rester trois jours de plus. 
A.  * B.  à C.  de D.  en 
17.  …  de ces instruments joue-t-il? 
A.   Quel B.   Lequel C.   Desquels D.   Auquel 
18. Il avait perdu son trousseau de clés et il ne savait pas ..rentrer chez 
lui. 
A.   où B.   pas C.   comment   D.   d’où 
19. Il passait son temps à regarder la télé, parce qu’il n’y avait rien 
d’autre  …  faire. 
A. que  B.    pour C.   de D.   à 
20. Quel plaisir de voir toute la famille  …   
A. attablé B.     attablée C. attablant D.   attabler * 

QCM 15 
1. Nous avons souvent entendu  …  de lui.  
A.  bien B.  parler C.  au sujet D.  beaucoup 
2. Il a été très compréhensif  …  moi. 
A. pour B.   avec C.  envers D.  à 
3. Nous nous retrouvions régulièrement  …  les vacances de Noël . 
A. pour B.   pendant  C.   depuis D.   il y a 
4. Je ne veux rien faire qui ... le froisser.  
A. pourrait B.   aurait pu    C   ait pu  D. a pu 
5. lls I’ont jugé  …  son apparence 
A.  aprés B.  sous C.  sur D.  de 
6 Votre colis sera livré  …  quelques jours.  
A.  en B.  dans C.  avant D.  pendant 
7. Je me demande ce que tu as bien pu mangé pour qu’il  …  si malade? 
A.  est  B.  était C.  soit D.  fut 
9.  …  dix ne fréquente jamais les cinémas. 
A. de B.     sur C.     entre  D. parmi 
10. Elle  …  leur acheter quelque chose qui leur ferait plaisir. 
A. voudra B. voudrait C. aurait voulu D. veut 
11. Il se  …  .quelques année avant qu’il donna signe de vie. 
A. passa B.     passèrent C.     passaient D. sont passées 
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12. Il  …  nous avertir, s’il ne pouvait pas être présent. 
A. devait B.     avait dû C.     aurait dû D. devrait 
13. Je terminerai ce dossier quand je  …  de retour. 
A. suis  B.     serais  C     sois D. serai 
14. Je cherche un emploi qui me  …  d’être disponible pendant les 
vacances des mes enfants. 
A.   permet  B.     permettra C.     permette D. permettrait 
15. Bien qu’ils n’  …  pas eu du tout envie d’y aller, ils acceptèrent leur 
invitation. 
A.  avaient  B.     ont  C.     eussent D. eurent 
16. Il est possible qu’il   …  déjà parti. 
A.  est B.     soit C.     sera D.   serait 
17. J’ai trop de magazines. Je vais   …  débarrasser. 
A.  les B.     en C.     me les D.  m’en 
18. Je mettrai tes clefs dans mon sac  …  tu ne les perdes.  
A,  afin que  B.     de peur 

que 
C.     de sorte 
que  

D.  pourvu que 

19. J’aimerais bien rencontrer cette tante excentrique,  …  tu m’as si 
souvent parlé . 
A. de laquelle B.     de quoi C.     que D. dont 
20. C’est une tentation...je n’ai jamais pu résister. 
A.  don’t B,  a laquelle C.     que D. de laquelle * 

QCM 16 
1. Quand vous  …  mieux, vous pourrez quitter l’hôpital. 
A.   êtes B.     serez C.     irez D.   allez 
2. Le dramaturge moderne dont j’admire  …  les pièces est Jean 
Anouilh. 
A.  plus B.     mieux C.     les plus D.  le plus 
3. Ce chien aboie, mais il mord pas, tu peux  …  approcher sans crainte. 
A.  en B.  t’y C.  te le D.  t’en 
4. Je  …  ai expliqué pourquoi j’ai refusé. 
A.  l’ B.  les C.  leur D.  leurs 
5. Connaissez-vous  …  de plus égoïste qu’elle? 
A.  un B.     une C.     personne D.  quelqu’un 
6. Cela m’étonnerait qu’il  …  refaire cela une nouvelle fois. 
A.  veut B.     veuille  C.     voudrait D.  voulait 
7. Vous avez certainement eu des expériences enrichissantes  …  de 
votre dernier séjour en France. 
A.  pendant B.     il y a C.     avant D.  lors de 
8. Après que nous  …  clarifiés le malentendu, l’atmosphère se détendit. 
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A.  aient eu B.     ayons eu C.     ont eu D.  avons eu 
9.  …  a frappé à la porte? 
A.  qui est-ce 
que 

B.     qu’est-ce 
qui 

C.     qu’est-ce 
que 

D.  qui est-ce qui 

10.  …  je vivrais, je garderais un souvenir tendre de ce séjour.  
A.  Aussi B.   Quand C.   Tant D. Pendant 
11. Il entrepris l’expédition la plus périlleuse qu’on n’  …  jamais vu . 
A.  ai B.     avais C.     eusse D.  aie 
12  …  tu dises, elle ne te croira jamais. 
A.  Quoi que B.     Quoique C.     Quel que D.  Bien que 
14. ...elle fasse, ses parents continueront quand même à se plaindre. 
A.  quoi qu’ B.     bien qu’ C.     à moins 

qu’ 
D.  quoiqu’ 

15. Je crains fort que les grévistes  …  accepter ces offres. 
A.  veulent  B.     veuillent C.     voudront D.  voulaient 
16.  …  un mot en sa faveur ne fut prononcé. 
A.  Pas B.     Aucun C.     Nul D.  Rien 
17. Vous ne goûterez jamais  …  .  …  plus délicieux. 
A.  qui B.     rien C.     dont D.  de quoi 
18. Ils pensaient souvent à l’accueil qu’on leur   …  . 
A.  avait fait B.     fera C.     faisait D.  fit 
19. J’ai trop de magazines. Je vais   …  débarrasser. 
A.  les B.     en C.     me les D.  m’en 
20. Connaissez-vous...de plus généreux qu’elle? 
A.  un B.     une C.     personne D.  quelqu’un *  

QCM 17 
1. Qui était supposé  …  de service à cette nuit-là? 
A.  être B.     de C.     à D.  pour 
2.  …  .les ressources énergétiques de la France, l’énergie nucléaire tient 
une place importante. 
A.  entre B.     parmi C.     au milieu 

de 
D.  dans 

3. C’est le livre  …  je t’ai parlé 
A.  que B.     qui C.     dont D.  auquel 
4. Il s’est coupé  …  se rasant. 
A.  après B.  au C.     en D.  après 
5.  …  tu dises, elle ne te croira pas. 
A.  Quoi que  B.     Quel que C.  Quoique  D.  Bien que 
6. C’est une question  …  je ne peux vraiment pas répondre. 
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A.  auquel    
B . à quelle C.     à laquelle D.  lesquelles 
7. Hier soir elle a passé plus.  …  cinq heures à la bibliothèque. 
A.  de B.     des C.  que D.  que les 
8. Il est en prison  …  plus de dix ans 
A.  Pendant  B.     depuis C.  Il y avait  D.  pour 
9. Je reviendrai te voir  …  tu ne sois trop occupé. 
A.  pourvu que B.     si C.     puisque D.  a moins que 
10. Je me souviens très clairement  …  le président est mort.  
A.  le jour que B.     du jour où C.     le jour 

quand 
D.  le jour qui 

11. Allez -  …  , je vous écoute. 
A.  en B.     y C.     alors D.  vous-en 
12. La dactylo devra retaper toutes ces pages  …  va l’ennuyer beaucoup. 
A.  Elle  B.     Cela C.     Il  D.  Ce 
13. Leur frère a trouvé  …  mort en faisant de l’alpinisme 
A.  la  B.     une C.     sa  D.  une 
14. Il faut être généreux .  …  les moins fortunés que nous.. 
A.  avec B.     envers C.     par D.  pendant 
15. Mon chien a disparu  …  .une semaine 
A.  pour B.     pendant C.     depuis D.  il y a  
16. De ma vie, je n’ai jamais vu une personne qui  …  autant de culot. 
A.  ait B.     aie C.     a D.  aura 
17.  …  purgé sa peine, le détenu sortira bientôt 
A.  Après B.     Dès qu’ C.     Ayant D.  Etant  
18. Elles devront nous expliquer leur absence.   …  elles seront rentrées. 
A.  avant qu’  B.     pour 

laquelle 
C.     après  D.  aussitôt qu’ 

19. Nous regardions les murailles  …  entouraient la cité. 
A.  dont B.     duquel  C.     que D.  qui 
20. Un jour je voudrais étudier à la Sorbonne cette université  …  on a si 
souvent parlé en classe 
A.  de laquelle  B.     que C.     de quoi  D.   dont *  

QCM 18 : Pronoms 
1.  …  souviendras-tu des années de lycée? 
A.  en B.     te C.     tu D.   
2.   …  des deux est l’adresse exacte?  
A.  Laquelle B.  Qu’est-ce 

que 
C.     Quelle D.  Quoi 
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3. Elle est partie . C’est tout  …  je sais. 
A.  ce que B.     dont C.     qu’est-ce 

que 
D.  que 

4. La seule chose   …  je suis certain , c’est qu’il n’habite plus ici. 
A.  dont B.     la quelle C.     que D.  qui 
5. Je  …  ai demandé les raisons, mais il n’a pas voulu s’expliquer. 
A.  l’ B.     lui C.     m’ D.  t’ 
6.  …  ne sont pas des choses que j’oublierai.facilement 
A.  Ceux B.     Ce C.     Ils D.  On 
7. Si tu ne sais pas jouer aux échecs, je peux  …  apprendre. 
A.  t’y B.     te l’ C.     te les D.  te leur 
8. Ils seront là dans un instant. Attendons-  …  ! 
A.  eux B.     les C.     leurs D.  le 
9.Le touriste   …  il a indiqué le chemin, l’a remercié. 
A.  auquel B.     lequel C.     duquel D.  quel 
10. C’est la pièce de Camus.   …  le prof nous a parlé, n’est-ce pas? 
A.  de B.     dont C.     laquelle D.  que 
11. C’est ton piano! J’ignorais que tu  …  jouais? 
A.  en B.  le C.     lui D.  y 
12. Mon frère est plus blond  …   
A.  à moi B.  comme moi C.     que moi D.  de moi 
13. Je ne bois pas de vin, c’est mon médecin qui   …  a interdit. 
A.  l’en B.     le lui C.     me l’ D.  me lui 
14. Il reconnu ses amis d’enfance dans la foule de la gare et courut vers   
…   
A.  eux B.     ceux.  C.     leur D.  lui 
15. Quand tu seras à Paris, tu ne manqueras pas de m’envoyer une petite 
carte postale? Promets-   …  ! 
A.  l’en B.     l’y C.     la-moi D.  le-moi 
16. La femme  …  lui parle est sa secrétaire 
A.  à qui. B.     dont C.     que D.  qui 
17. Voulez-vous cette pellicule en couleur ou   …  en noir et blanc?  
A.  ce B.     celle C.     ceux D.  la 
18. La voiture   …  une roue manque est abandonnée. 
A.  dont B.     laquelle C.     que D.  qui 
19.  …  de ces papiers sont à jeter? 
A.  laquelle B.     lequel C.     lesquelles D.  lesquels 
20. Tu as l’air préoccupé.   …  te tracasse? 
A.  qu’est-ce que B.     qu’est ce 

qui 
C.     que D.  quoi * 
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QCM 19 
1. Combien d’erreurs tu as fait? Moi, je  …  ai fait qu’une. de fautes? 
A.  n’en B.   ne l’ C.     ne les D.  n’y 
2. Si tu veux savoir ce qu’elle a fait hier, demande-  …   
A.  la B.  la lui C.     le lui D.  les 
3. Je ne peux pas te prêter la somme   …  tu as besoin, moi aussi je suis 
un peu dans la gêne. 
A.  dont B.  laquelle C.     que D.  qui 
4. Je suis abonné depuis six mois, mais je n’ai encore reçu  …  
exemplaire. 
A.  rien B.  pas C.   aucun D.  quelque 
5.  …  concerne, votre proposition ne me déplaît pas. 
A.  au sujet qui  B.  en ce que  C.     en ce qui 

me 
D.  selon le sujet 
qui 

6. Je sais  …  tu veux dire. 
A.  ce que B.     ce qui C.     qu’est-ce 

que 
D.  quoi 

7. Je ne sais pas  …  dire. 
A.   ce que B.     ce qui C.     qu’est-ce 

que 
D.  quoi 

8. Je l’ai cherché, mais il n’est  …   
A.  partout B.     rien C.  nulle part D.  pas 
9.  …  tu en 
dirais? 

   

A.  ce que B.  ce qui C.     qu’est-ce 
que 

D.  quoi 

10. Je vous passerai vous voir demain, puisque vous  …  tenez. 
A.  en B.  le C.     lui D.  y 
11. Ils lui préparent une surprise pour son anniversaire et elle ne  …  
doute pas du tout  
A.  l’en B.  l’y C.     s’en D.  s’y  
12. La lettre d’embauche sur  …  il compte n’est pas encore arrivé. 
A.  dont B.  laquelle C.     lequel D.  qu’ 
13. Quel bruit! Je ne pourrai jamais   …  faire. 
A.  m’y B.  m’en C.     me le D.  me la 
14. J’utiliserai tout les moyens  …  je dispose. 
A.  avec B.     de C.     dont D.  que 
15. Tu as fini   …  faire l’imbécile. 
A.  à B.     de C.     en D.  pour 
16.  …  est la lettre que tu as reçue ce matin des Etats-Unis?  
A.  à qui B.     d’où C.     de qui D.  par qui 
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17. C’est une histoire  …  dormir debout. (dormir) 
A.  à B.     de C.     en D.  pour 
18. Je n’ai entendu   …  de nouveau à ce sujet 
A.  jamais B.     personne C.     plus D.  rien 
19. Elle n’a pas fait attention  …  je lui ai dit. 
A.  à ce que B.     ce qui C.     de ce que D.  de ce qui 
20. Il n’a pas tenu compte  …  on lui a dit. 
A.  à ce qu’ B.     ce qu’ C.     de ce qu’ D.  pour ce qu’ *  

QCM 20 
1. Je le connais et je sais  …  il est capable. 
A.  quoi B.     ce dont C.     ce que D.  ce qui 
2. Ne te mêle pas de   …  ne te regarde pas. 
A.  c’ B.     ce dont C.     ce que D.  ce qui 
3. Nos deux filles et   …  sont très sont amies, Madame. 
A.  la mienne B.     la notre  C.     la sienne D.   la votre 
4. Ça va de  …  faites comme chez vous. Le téléphone est ici. 
A.  moi B.     soi C.     toi D.  vous 
5. Allez-vous-   …  , lui cria-t-il . 
A.  y B.     en C.   D.  de 
6. Il y a une classe de personnes  …  le chômage n’affecte jamais 
A.  dont B.     laquelle C.     que D.  qui 
7. Hier soir, j’ai écrit plusieurs lettres  …   trois en français. 
A.  dont B.     lesquelles C.     que D.  qui 
8. La façon  …  il m’a regardé me fit peur 
A.  dont B.     laquelle C.     que D.  qui 
9. Est-ce que vous réalisez de   …  importance c’est? 
A.  de combien B.     de quelle C.     de qui D.  de quoi 
10. Il s’agit  …  au fait dans ce livre? 
A.   de combien B.     de 

comment 
C.     de quel D.  de quoi 

11.Avez-vous envoyé ce télégramme à vos parents ?  
Oui, je   …  ai envoyé. 
A.  l’en B.     l’y C.     le leur D.  en 
12.Il se plaint  …  le temps.  
A.  tous B.   tout C.     toute D.  toutes 
13. Elle a perdu tout   …  ..lui était cher. 
A.  ça que B.     ce que C.     ce qui D.  cela qui 
14.   …  de ces femmes est ta prof de sciences? 
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A.  laquelle B.     quelle C.     lequel D.  qui 
15.  …  sont mes souhaits les plus chers. 
A.  ceci  B.  celui C.  ceux-ci  D.  cela 
16. Il y a une petite chose  …  nous devons discuter au plus vite.. 
A.  que B.     qui C.  laquelle D.  lequel 
17. Je n’ai vu sa femme qu’une  …  fois.. 
A.  seul B.     seule C.  seulement D.  seuls 
18. Tu as pris mon livre par accident. Je vais me servir   …  donc. 
A.  des tiens B.     du tien C.  la tienne D.  le tien 
19. Mon choix de distractions? J’en ai plusieurs mais c’est  …  que je 
préfère.. 
A.  celui-ci B.     ceux-ci C.  celles-ci D.  ce que 
20. Il se coucha sans se brosser  …  dents. 
A.  es B.     mes C.  nos D.  ses *  

QCM 21 
1. Il a vécu sur les bords du lac  …  il avait sept ou huit ans. 
A.  depuis B.     durant C.  pendant D.  quand 
2. J’étudie l’allemand  …  l’année dernière. 
A.  depuis B.     durant C.     y a D.  pendant 
3. J’étudiais l’allemand   …  ma jeunesse 
A.  depuis B.  durant C.  il y a D.  pendant 
4. J’ai étudié l’allemand  …  longtemps de cela. 
A.   depuis B.     dans C.     y a D.  pendant 
5. Il étudiera l’allemand  …  deux ans.. 
A.  depuis B.     dans C.     y a D.  pendant 
6.   …  de nombreuses années, il essaya d’étudier l’allemand mais sans 
succès.  
A.  depuis B.     durant C.  pour D.  quand 
7. La manifestation  …  il a participé, avait était interdite. 
A.  où  B.  à laquelle C.  qu’  D.  dont 
8. La cérémonie  …  l’on remettra les certificats , prendra place à l’hôtel 
de ville. 
A.  dont  B.     où C.     duquel  D.  de laquelle 
9. La police  …  a fait avouer qu’il était l’auteur du crime. 
A.  lui  B.     l‘ C.     leur  D.   s’ 
10. On venait de fermer le guichet  …  j’allais m’adresser 
A.  dont  B.     auquel C.     duquel  D.  que 
11. C’est l’enfant  …  le père est chirurgien.  
A.  dont B.     de qui C.     duquel D.  auquel 
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12. Tous  …  qui seront pris seront imédiatement renvoyés. 
A.  ceux B   celles C.     quels D.  ceux-ci 
13. Tu sais bien que tu n’auras pas le temps d’aller voir les Durand, 
pourrais-tu  …  .leur téléphoner. 
A.  du moins  B.     n’importe C.  au moins  D.   au plus 
14. Sais-tu  …  se passera demain? 
A.  ce qui  B.     qui C.  que  D.  qu’est-ce qui 
15. Les chevaux.............  a dresses cet entraîneur gagnent toujours leur 
première course. 
A.  qui B.     qu’ C.  lequel  
16. Il s’agit d’un événement,  …  l’importance était considérable. 
A.  qui  B.     desquels C.     dont  D.  de laquelle 
17. L’agent s’est approché des soldats, parmi..  …  voyait l’homme qu’il 
cherchait. 
A.  qui  B.     lesquels C.  quels  D.   desquels 
18. Si tu n’as pas de cigarettes, prends une  …   
A.  des miennes  B.     de la 

mienne 
C.  des siens  D.  es miennes 

19. Si vous n’avez pas de parapluie, servez-vous  …  mien 
A.  le  B.     de C.     du D.  des 
20. C’est  …  ont refusées de trahir leur camarade. 
A.  celles qu’ B.     ceux qu’ C.     celles qui D.  ceux qui *  

 

 

QCM 22 
1. Il ne pense pas que ce …  une bonne idée pour le moment. 
A.  est B.     soit C.     sera D.   serait 
2. Il est possible qu’il  …  déjà parti. 
A.  est B.     soit C.     sera D.   serait 
3. Aussitôt qu’elles  … , on pourra commencer à respirer. 
A.  partiront  B.     partent C.     seraient 

partis 
D.  seront parties 

4. J’ai évité de soulever un sujet qui ... froisser ses convictions 
religieuses.  
A.  pourrait B.     aurait pu C.  ait pu  D.  a pu 
5. Si vous pouviez venir ce soir, vous nous  …  bien plaisir. 
A.   faites B.     ferez C.     feriez D.  fassiez 
6. C’est qu’une fois arrivée à la maison, que  …  ton message. 
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A.  je 
trouvais 

B.     je trouvai C.  j’ai trouvé    D. j’avais 
trouvé 

7. Si vous  …  venir ce soir , vous lui feriez tellement plaisir. 
A.  puissiez B.     pouviez C.     pourrez D.  pourriez . 
8.  …  tu comptes bien faire une fois tes études terminées? 
A.  Qu’est-
ce que 

B.     Que C.     Qui est-ce 
que 

D.  Qui est-ce 
qui 

9. C’est la pire excuse que nous  …  jamais entendue. 
A.  ne 
puissions  

B.     ne soyons C.     ne 
fassions 

D.  n’ayons 

10. C’est bien lui  …  tu me parlais . 
A.  dont B.     de quoi C.     duquel D.  auquel 
11 ... je ne fasse tout ce qu’il me dit, il ne sera pas satisfait. 
A.  Alors 
que 

B.     Bien que C.     A moins 
que 

D.   Quoique 

12. Je vous en parlerai la prochaine fois que vous nous  …   
A.  voyons  B.     voyez C.     verrons D.  verrez 
13. Nous avons souvent entendu parler  …  de lui.  
A.  bien B.  en bien C.  au sujet D.  bon 
14. Qu’as-tu donc fait pour qu’il..si furieux? 
A.  est B.  était C.  soit D.  fut 
15. Quelques jours  …  avant que la police ne revînt. 
A.  passa B.  passaient C.  passèrent D.  sont passées 
16. J’étais enchantée de les voir  …   
A.  arrivées B.  arriver C.  arrivant D.  arrivé 
17. Le pays manque  …  sources d’énergie . 
A.  * B.  de C.  des D.  aux 
18. Je te conseille de  …  faire connaître tes intentions. 
A.  les  B.  leur  C.  en   D.  * 
19. Son discours n’a duré  …  quelques minutes.  
A.  pas B.  seulement C.  que D.  rien 
20.  …  vous vous y preniez un peu tard, vous trouverez bien une 
chambre de libre. 
A.  Tandis 
que 

B.  Bien que C.  Avant que D.  Au lieu de *  

QCM 23 
1. Mon plus lointain souvenir date  …  mon grand père est mort. 
A.  le jour que B.  du jour où C.  le jour ou D.  du jour quand 
2. La cathédrale, endommagée pendant la guerre,  …  par la municipalité. 
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A.  restaurait B.  a été 
restaurée 

C.  était 
restaurée 

D.  a restauré 

3.  …  des employés n’est au courant 
A.  Personne B.  Pas C.  Nulle D.  Aucun 
4. Il croyait naïvement qu’on lui  …  sa conduite 
A.  pardonnerait  B.  pardonnera C.  aurait 

pardonné 
D.  pardonna 

5. Je vous promets que je vous rendrai la valise aussitôt que je..de retour. 
A.  suis B.  serai C.  serais D. étais 
6. Sa soeur a trouvé   …  mort dans un accident de la route. 
A.  la B.  sa C.  une D.  * 
7. Pendant ma carrière de pilote, je suis descendu  …  nombreux hôtels . 
A. à des B.  de C.  aux  D.  à de 
8. J’avais  …  sonner et frapper à la porte personne ne répondait. 
A.  pu B.  voulu C.  beau D.  dû 
9. S’il pleut demain, nous  …  tout le piqe-nique. 
A.  annulons B.  annulerons C.  

annulerions 
D.  annulions  

10. Tu ne peux pas jouer au tennis ..tu n’aies fait tes devoirs. 
A.  avant que B.  jusque C.   si D. car 
11. Sauve  …  peut.! 
A.  que B.   qui C.   don’t D. Lequel 
12. Il y a un attroupement au rond-point.  …  se passe ? 
A.  que B.  qui C.  de quoi D.  qu’est-ce qui 
13  …  toujours, il désirait devenir avocat. 
A.  Pendant B.  Cela faisait C.  Depuis D.  Il y avait 
14. La pétition à  …  il a participe, a été signée par tous les employés. 
A.  ou B.  qu’ C.  dont D.  laquelle 
15. Nous ne bougerons pas d’ici jusqu’à ce que tu … 
A. reviennes B.  reviendras C.  reviens D.  es revenu 
16. Il ne cesse jamais de parler, c’est-à-dire  …   
A.   il a parlé 
auparavant. 

B.   il parle 
maintenant 

C.   il parle 
sans arrêt. 

 D   il a arrêté de 
parler 

17  …  une voiture qui arrivait à toute vitesse, il la poussa sur le côté. 
A.  Apercevant B.     Aperçu C.  

Aperevoir 
D.  En apercevant . 

18. Si vous n’êtes pas satisfait, je suis prête  …  vous rembourser. 
A.  * B.     de  C    à D.  pour  
19. Le prisonnier s’échappa de sa cellule,  …  les gardiens ne s’en rendent 
compte.  
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A.   sans que B.     après que C     afin 
que 

  D.  pour que 

20  …  te faire couper les cheveux! 
A.  va B.  va-t’en C.  fais-lui D.  fais-toi *  
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PHRASES À TROUS 1 
1.  Que c’est dommage que vous  …  négligé la conclusion de votre devoir!  
2.  Vous ferez mieux de changer  …  quartier avant qu’on ne construise le 

nouvel aéroport.  
3. Il est trop obstiné  …  reconnaître ses torts  
4.  Il faudra bien que tu  …  une décision un jour.  
5.  Il a fait mal  …  chien sans faire exprès.  
6.  Son nom? Je ne m’  …  rappelle plus .  
7.  Le nom de ce restaurant,  …  nous avions si bien déjeuné, m’a 

complètement échappé.  
8.  Il y avait des champs ici  …  la construction du centre commercial.  
9.  La  …  des oiseaux volent, mais pas tous.  
10. Elle n’est plus très jeune; elle doit avoir au  …  soixante ans.  
11.  Vous ne guérirez jamais si vous vous obstinez  …  boire.  
12.  Jenny, si vous n’avez  …  à dire, taisez-vous donc.  
13.  Quelque chose  …  bizarre m’est arrivé.  
14.  On n’est jamais trop âgé. . .. faire du sport.  
15.   …  faut-il encore te dire pour te convaincre?  
16.  Il s’est lancé dans ses projets  …  réfléchir.  
17.  Ce à  …  il pensait, n'était pas avouable.  
18.  On a retrouvé le corps d’une noyée  …  s’était jetée dans l’eau  
19.  La victime,  …  on ignore l’identité , a été retrouvé parmi les débris de 

l’accident.  
20.  Prends cette calculatrice! J’ …  ai une autre.  
21.  Il se plaint que tu ne t’occupes pas assez  …  lui.  
22.  Quel âge  …  -t-il aujourd’hui s’il vivait encore?  
23.  Ils avaient envie de  …  construire une piscine dans leur villa.  
24.  Il avait égaré la clé  …  m’a prêtée la concierge.  
25.  C’est un acteur versatile  …  à l’aise dans des rôles sérieux que 

comiques *  

PHRASES À TROUS 2 
1.  Savez-vous   …   …  il est allé faire à Saint-Hélène?  
2.  Le cheval boite. Je me demande ce qu’il lui fait mal  …  la jambe?  
3.  Elle a reconnu qu’elle avait eu tort de s’  …  emporté.  
4.  Elle a épousé un homme qui avait douze ans  …  plus qu’elle.  
5.  Le couple s’est réconcilié  …  une discussion nette et franche.  
6.  Seuls les plus tenaces ont réussi  …  terminer l’épreuve du marathon.  
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7.  A deux pas de l’arrivée, Marc perdit l’équilibre . Il ne réussit pas  …  se 
redresser assez vite et perdit la première position.  

8.  Beaucoup d’  …  eux ignorait ce qui les attendait  
9.  C’est un ermite  …  a horreur de la foule.  
10.  C’est l’idée des vacances qui me   …  si heureuse  
11.  Elle avait les yeux tout rouges  …  avoir tant pleuré.  
12.  Je possède une collection  …  bandes dessinées extrêmement rares.  
13.  Tu as de la chance  …  tomber sur moi.  
14.  Son écriture est difficile  …  lire.  
15.  Je voudrais bien te l’offrir, mais je n’ai pas assez d’argent  …  moi.  
16.  Sa conduite est impossible  …  justifier.  
17.  Je ne  …  blâme pas, je veux tout simplement comprendre votre 

conduite , c’est tout.  
18.  Il a été très indulgent envers eux , il  …  a tout pardonné.  
19.  Elle salua à voix haute, mais pas un  …  ses collègues ne répondit.  
20.  Je peux comprendre  …  il ne veuille pas habiter dans cet immeuble.  
21.  Tu aurais pu le faire,  …  tu avais vraiment eu envie.  
22.   …  les apparences, il n’est vraiment pas bête.  
23.   …  si elle donne l’impression d’être arrogante, c’est, en fait, une grande 

timide.  
24.  La nouvelle a  …  beaucoup de spéculateurs nerveux.  
25.  Le cinéma, il y a longtemps que je m’  …  intéresse plus. *  
 

PHRASES À TROUS 3 
1.  Quel désordre! Quand vas-tu mettre un peu  …  ordre?  
2.  Sa famille maternelle venait du sud  …  Etats-Unis.  
3.  Le tyran était l’homme le plus haï  …  pays.  
4.  La voiture volée qui a  …  retrouvée dans un coin de rue m’appartient.  
5.  Ces champignons m’ont  …  malade.  
6.  Je n’aime pas être oisif, je cherche toujours à me  …  utile au travail ou 

à la maison.  
7.  Il y avait un malaise dans leurs relations  …  qu’ils en sachent la raison.  
8.  Il reste encore du café chaud dans la cafetière. Sers-toi  …  .  
9.  Bernard ne pensait  …  au rendez-vous qu’il avait ce soir avec une 

inconnue.  
10.  Puisque tu tiens tant à le voir, vas-  …  tout seul.  
11.  Moi aussi, je descends en ville, allons—y  …  . 
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12.  Ce n’est pas toujours facile de savoir   …  il attend de moi.  
13.  André, tu es là, quelqu’un veut  …  parler.  
14.  Il ne me restait juste assez de temps  …  conclure ma copie d’examen.  
15. En entrant dans la salle, il se dirigea tout droit  …  moi d’un air 

menaçant.  
16.   …  le voir on le croirait sûr de lui, mais c’était pour compenser son 

manque de confiance.  
17.  Goûtez le cognac qu’  …  de mes clients m’a offert.  
18.  D’un ton amical, ils le taquinaient   …   …  ses vantardises .  
19.  Je ne te dis pas cela pour te vexer mais pour que tu saches   …  les 

autres pensent .  
20.  Tu me  …  rire avec ta naïveté.  
21.  Tes soupçons vont finir  …  m’inquiéter  
22.  Ce n’est pas à toi  …  régler cette affaire.  
23.  Tu ne sais pas  …  il est capable.  
24.  Chaque  …  que nous faisons un pique-nique, il pleut  
25.  Il se croit plus indispensable qu’il  …  l’est en réalité. *  

PHRASES À TROUS 4 
1.  Il vit sa soeur qui se trouvait  …  l’autre côté de la rue.  
2.  J’ai égaré le livre que je t’avais promis, je tâcherai d’ …  obtenir un 

autre.  
3.  A force  …  critiquer tout le monde, il s’est fait des ennemis partout.  
4.  C’est toujours  …  moi de faire le ménage.  
5.  Quelle chaleur! Je n’ai jamais rien vu de pareil.  
6.  Que ferez-vous  …  vous aurez terminé vos études?  
7.  Elles ont passé plus  …  trois heures à l’exposition.  
8.   …  de ces valises est la votre?  
9.  Quelqu’un vient de téléphoner  …  nous faire savoir qu’il y a eu un 

accident de la route grave.  
10.  Avec  …  construirez-vous ce mur? En briques ou en pierre de taille?  
11.  Vous pouvez descendre  …  un hôtel du centre-ville.  
12.  J’ai été obligé de  …  abriter sous ce porche pendant l’orage.  
13.  Ils ont fait un boucan  …  a duré jusqu’au petit matin.  
14.  Nous avons passé toute la nuit  …  plein air.  
15.  Les deux jeunes ne sont pas sortis de l’eau  …  toute la matinée.  
16.  S’ils avaient assisté à cet événement, ils  …  changé d’avis.  
17.  Je trouverai bien  …  de temps de passer vous rendre visite.  
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18.  Toutes  …  qui sont venues ne l’ont pas regretté.  
19.  Si je n’arrive pas à temps, n’attendez pas partez  …  .moi.  
20.  Je ne m’habituerai jamais à la vie  …  province.  
21.  Elles passeront les vacances.  …  se perfectionner .  
22.  Il n’a rien dit  …  nouveau.  
23.  Je n’ai rencontré personne  …  intéressant pendant le colloque.  
24.  Où as-tu mis la brochure  …  je t’ai montrée hier.  
25.   …  je suis arrivé à Nevers, la neige tombait encore. *  

PHRASES À TROUS 5 
1.  Ils ne  …  pas venus même si on les avait invités.  
2.  Eux, ce style de jazz ne  …  plaît pas.  
3.  Nous ne buvons  …  de l’eau minérale  
4.  Je ne vois  …  que je connaisse dans cette foule.  
5.  C’est la seule chose  …  il désire.  
6. Ils sont divorcés  …  sept ans.  
7.  Ils se sont mariés  …  1989.  
8.  A l’instant  …  j’ai ouvert la porte, j’ai aperçu une ombre sauter par la 

fenêtre.  
9.  Tu as raccommodé l’ourlet  …  mon pantalon?  
10.  Je ne sais pas me servir  …  cet outil.  
11.  Qu’est-ce que ta fille pense  …  sa nouvelle école?  
12.  Vous serez obligé  …  repasser cet examen à la fin de l’année.  
13.  Dommage que tu ne  …  pas venu plus tôt, tu aurais pu la rencontrer.  
14.  C’est l’une des oeuvres les plus célèbre  …  Delacroix.  
15.  Il est souhaitable qu’un professeur de français  …  l’occasion de 

séjourner en France de temps en temps.  
16.  L’année dernière le couple jouait  …  bridge tous les mercredis soirs.  
17. Merci de votre invitation. Puis-je  …  mon épouse également?  
18.  Ils ont fait construire la plus belle maison  …  village.  
19. Dis-moi de  …  tu es si effrayé.  
20.  C’est elle  …  a abandonné avant la fin de la course.  
21. Reviendra-t-il un jour  …  Etats-unis?  
22.  Je n’aurais jamais acheté un cadeau  …  couteux.  
23.  Je n’ai jamais rien vu  …  plus somptueux.  
24.  Tout à coup elle s’est souvenue  …  il y avait une pharmacie ouverte 

toute la nuit.  
25.  On à déjeuné d’une omelette  …  fines herbes. *  
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 PHRASES À TROUS 6 
1.  Est-ce que cette valise est  …  Jean? - Non,. là-bas, derrière ce 

fauteuil.  
2.   …  est la hauteur de l’Eurotunnel?  
3.  Il a sorti une carte de visite  …  sa poche et l’a tendu à son client..  
4.  Les élèves se moquent les uns des  …  .  
5.  C’était un temps  …  ne pas mettre un chien dehors.  
6.  Je n’ai pas eu ni la patience  …  le temps d’attendre que vous daignez 

me répondre.  
7.  Je suis bouleversé par   …  j’ai vu à la télé.  
8.  Il est résolu à réussir  …  la vie.  
9.  On a décerné le prix à un autre,  …  que c’était lui qui le méritait.  
10.  Cette cravate mauve jurait  …  son costume vert.  
11.  Le chef du personnel ne va pas tarder  …  rentrer.  
12.  Si vous voulez bien m’attendre, je ne  …  pas très long.  
13.  Nous nous baignons souvent dans cette plage, malgré que le courant  

…  dangereux.  
14.  Nous nous sommes promenés dans une forêt, au milieu de  …  se 

trouvait une petite baraque.  
15.  Je me suis dirigé vers la maison  …  la lumière était allumée.  
16.  J’ai entendu siffler un train  …  milieu de la nuit.  
17.  Le sujet  …  vous me parlez hier, est tout à fait réalisable.  
18.   …  partir cette année, je te promets que je m’arrête de fumer.  
19.  Toi aussi tu aurais eu peur, si tu avais vu la vitesse à  …  il conduisait! 
20.  Nous n’ouvrons jamais  …  mercredi  
21.  C’est quelque chose à  …  je n’aurais jamais pensé.  
22.  Si nous connaissions quelqu’un à cette soirée, nous  …  serions 

certainement mieux amusés.  
23.  Vous ne nous verrez pas  …  si tôt dans ce restaurant!.  
24.  Anne est sortie hier soir, bien que ses parents lui  …  défendu de le 

faire.  
25.   …  de ces tables ne sont réservées. *  

PHRASES À TROUS 7 
1.   …  est arrivée en retard?  
2.  Vous saurez les détails quand il voudra bien vous  …  donner.  
3.   …  feras-tu sans moi?  
4.   …  l’âge de six ans, ils font du ballet.  
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5.  Penses-tu qu’on  …  retrouvé ton dossier?  
6.  La situation ne convient pas du tout  …  Gérard.  
7.  C’est à deux pas d’ici. Nous pouvons  …  aller a pied.  
8. Je me demande avec  …  tu comptes payer ta nouvelle voiture.  
9.  Je n’ai jamais goûté quelque chose de  …  si bon  
10.  Laisse-moi savoir aussitôt  …  tu apprends quelque chose de nouveau.  
11.  Le livre  …  tu m’as parlé a été écrit par un auteur anonyme du Moyen-

Age.  
12.  Après la tempête, on a dû abattre presque  …  les arbres de l’allée .  
13.  J’ai vu un groupe de touristes parmi  …  j’ai reconnu un ancien 

collègue.  
14.  Je ne manquerai pas  …  lui passer le message.  
15.  Si tu  …  suivi mes conseils de tes parents, tu ne serais pas dans une 

telle situation maintenant.  
16.  Je donne un coup de balai, avant  …  vous ne passiez l’aspirateur.  
17.  Il est possible que je vous  …  visite demain.  
18.  Je ne suis pas mécontent  …  tout des résultats.  
19.  Le camion est chargé  …  caisses de fruits.  
20.  Avez-vous déjà assisté  …  un bal du Quatorze juillet?  
21.  C’est les seules questions  …  on n’a pa s pu répondre.  
22.  Elle a choisi une jupe  …  carreaux.  
23. Je suis fatigué  …  ses sautes d’humeur.  
24.   …  n’a semblé remarquer les changements.  
25.  Je commence  …  m’apercevoir des effets de la hausse des prix. *  

PHRASES À TROUS 8 
1.  C’est le bouquet de fleurs  …  il m’a envoyé .  
2.  Il a éternué avec  …  de force que toute la salle se mit à rire.  
3.  J’ai trop à faire à la maison  …  sortir .  
4.  Elle a fini  …  me faire perdre mon sang-froid.  
5.  Il a utilisé un stratagème  …  je n’aurais jamais pensé.  
6.  Il s’est aperçu bien trop tard  …  son erreur .  
7.  Il pleuvait  …  mon frère est revenu.  
8.  Je n’ai plus rien  …  faire ici.  
9.  La tarte  …  pommes est la spécialité de la région.  
10.  Raconte-nous   …  t’est arrivé hier soir.  
11.  J’ai failli  …  mettre en colère.  
12.  Le monsieur  …  costume noir est croque-mort.  



C O M P I L ’ ,   108 
 

13.  Vous vous intéressez  …  la peinture abstraite?  
14.  Ma mère tient  …  t’inviter avant que tu partes..  
15.   …  qui tu as parié? L’equipe de Saint-Etienne ou celle de Nantes. 
16.   …  qu’il s’endort, il se met à ronfler  
17.  Il n’avait  …  raison de se plaindre.  
18.  Si j’  …  sorti cinq minutes plus tard, je t’aurais raté.  
19.  Quand il a été élu, tout le monde applaudit  …  changement.  
20.  Vous pouvez partir. Je n’ai plus besoin  …  vous.  
21.   …  de ces trois as-tu choisi?  
22.  Elle n’a pas assisté à la scène  …  elle a parlé.  
23.  Tu ne sais pas ce  …  t’attend.  
24.  Ce n’est pas mon type  …  acteur, mais je reconnais que sa présence  

…  l’écran est incontestable.  
25. Je terminerai mon discours  …  ces mots. *  

PHRASES À TROUS 9 
1.  Une  …  le match fini, les joueurs se laissèrent tomber sur la pelouse.  
2.  Si vous avez besoin de quelque chose, vous n’avez qu’  …  demander.  
3.  Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon  …  pour répondre à vos 

questions.  
4.  Le beurre est aussi cher  …  la margarine .  
5.  Vous feriez mieux  …  faire réparer les phares de votre voiture.  
6.  Vous n’avez pas de stylo? Eh bien, prenez  …  -ci pour signer le 

contrat.  
7.   …  de mes collègues n’a entendu parler de ces changements.  
8.  Il ne m’a jamais demandé de faire une  …  chose.  
9.  Pris de panique, la foule se précipita  …  la sortie de secours.  
10.  Cette décision entraînera bien  …  avantages pour l’entreprise.  
11.  Vous avez l’air un peu préoccupée. A  …  pensez-vous?  
12.    …  dîtes-vous donc?  
13.  A  …  bon s’inquiéter? L’avenir décidera pour nous.  
14.  Il n’y a eu  …  trois réclamations.  
15.  Ne t’occupe pas  …  moi; je me débrouillerai très bien tout seul.  
16.  J’ai entendu  …  qu’il a été muté dans une autre ville.  
17.   …  quoi s’est-il servi pour forcer le coffre?  
18.  C’est  …  qui m’as déconseillé de descendre à cet hôtel.  
19.  Qui sait   …  l’avenir nous réserve.  
20.  Je vais  …  bouillir des oeufs.  
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21.  Vous n’avez pas  …  lu ‘Le Petit Prince’? Mais vous devez le faire sans 
plus attendre.  

22.  Nous avons besoin de quelqu’un  …  compétent et  …  énergique.  
23.  En tombant, il s’est cassé  …  bras.  
24.  Connais-tu tous tes verbes?—Pas tous, mais j’  …  connais quelques-

uns.  
25.  Luc  …  sorti en hurlant. *  

PHRASES À TROUS 10 
1.   …  de ces appareils ménagers te semble le plus utile?  
2.  Vous n’avez pas encore  …  de décision?  
3.  Si tu t’appliquais, tu  …  moins d’erreurs.  
4.  Cette chanson me  …  penser à mon père.  
5.  Je ne manquerai pas lui faire savoir  …  je suis décu.  
6.  La branche, sous  …  je m’étais réfugiée, m’offrait un refuge ombragé 

contre le soleil.  
7.  Elles ont fait le tour du monde  …  deux mois.  
8.  Les employés discutaient  …  voix basse.  
9.  Il a expliqué les raisons pour  …  ils n’ont pas pu assister à la réunion.  
10.  Ils ont commencé à  …  inquiéter pour pas grand chose.  
11.  Le patient passait tout son temps  …  faire des mots croisés.  
12.  Sais-tu  …  quoi il s’agit?  
13.  Tu t’es blessé  …  .jambe en jouant au tennis.  
14.  Passe-moi les livres  …  tu te sers.  
15.  Est-ce que ces objets vous appartiennent ? -Non, ils sont  …  Jacques.  
16.  Le bord de mer est bordé  …  somptueuses villas.  
17.  Le vendeur a fait de son mieux  …  convaincre le client.  
18.  Pour  …  .faites-vous cela? -Pour ma fille.  
19.    …  raison faites-vous cela? -Pour passer le temps.  
20.  Il y avait une piscine dans l’hôtel  …  il nageait tous les matins.  
21.  Ça ne  …  dit pas en français  
22.  Ça ne  …  fait pas de bailler en public!  
23.  Elle a l’air plus âgé qu’il  …  est.  
24.  Il est entré  …  le bureau sans frapper.  
25.  Elle ne s’intéresse qu’  …  la mode. *  

PHRASES À TROUS 11 
1.  Dans le salon il y avait un aquarium , dans  …  nageaient des poissons 

japonais.  
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2.  On dirait qu’il  …  chaud cet été.  
3.  L’avion s’est écrasé au large  …  Japon.  
4.  J’ai étudié cinq matières  …  mon bac  
5.  Je vous rappelerai quand je  …  libre.  
6.  C’est sa ceinture? -Oui, c’est la  …  .  
7.  Le dauphin, tout  …  les baleines ne sont pas des poissons, mais des 

mammifères.  
8.  Tu vois l’homme  …  uniforme de la Poste?  
9.  Le guide racontait l’histoire sanglante  …  la Reine Margot.  
10.  - De  …  roi de France il s’agissait?  
11.  On lui a conseillé  …  poursuivre ses études à l’étranger.  
12.  Il était bien trop timide  …  se présenter.  
13.  Les petits seront occupés  …  la plage.  
14.  Tu as bien fermé la porte  …  clé?  
15.  Elle a entendu un bruit de pas mais elle n’a vu  …   
16.  Mon ancienne blessure  …  fait mal de temps en temps.  
17.  J’ai décidé  …  lui faire face. 
18.  Le malade s’est débattu  …  la mort toute la nuit.  
19.  Elle n’a que cela en tête  …  des semaines  
20.  Elle fait  …  droit à la Sorbonne.  
21.  Ce nouveau quartier me plaît assez, mais quelquefois  …  ancien 

logement  …  manque  
22.  J’ai payé mes achats  …  l’aide de ma carte de crédit.  
23.  Sydney a le plus beau port naturel  …  monde.  
24.   …  il ait fait de son mieux, l’affaire ne s’est pas faite.  
25.  Qui t’as dit cela ? Robert? –Oui,c’est  …  qui m’a renseigné. *  

PHRASES À TROUS 12 
1.  J’ai terminé les deux bouquins que tu m’as prêtés, mais  …  d’eux ne 

m’a plu.  
2.  Elle a bien réfléchi aux offres qu’on lui avez faites, mais  …  ne l’a tenté.  
3.  Leur patron leur demanda  …  rester tard au bureau pour compléter la 

dernière commande.  
4.  Personne ne semble prendre ma participation  …  sérieux .  
5.  Il ne vous reste  …  une seule chose à faire: tout lui avouer.  
6.   …  qu’il a perdu mon chien, il est inconsolable.  
7.  Elle a demandé  …  sa secrétaire de taper la lettre.  
8.   …  tous ces textes, c’est le plus beau.  
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9.   …  ma vie, je n’ai entendu une proposition aussi incongrue.  
10.  La nuit venue, il a fallu faire un feu de bois  …  nous rechauffer.  
11.  Tu n’as pas vu le dossier rouge  …  je t’ai parlé hier.  
12.   …  qu’elle reprendra conscience, on lui apprendra la nouvelle.  
13.  Le bâtiment s’  …  écroulé , on a déjà compté trois tués.  
14.  Le ‘Velfourt’ est un  …  meilleurs restaurants de Paris.  
15.  Cela devient de plus  …  plus difficile de l’approcher.  
16.  Le mécanicien a passé la journée  …  trouver ce qui n’allait pas.  
17.   …  fois qu’elle s’en souvient, elle a un malaise.  
18.  On a  …  lui expliquer, il refuse de comprendre.  
19.  Il est capable de faire n’importe  …  pour arriver à ses fins.  
20.  Etes-vous capable de taper ce document  …  quinze minutes?  
21.  Attendez un petit moment. Il ne tardera pas  …  venir.  
22.  Que veux-tu que je fasse  …  plus pour toi?  
23.   …  jamais elle apprenait ton infidélité , elle ne te le pardonnerait pas.  
24.  Chaque  …  qu’il poussait la porte d’entrée, le chien aboyait 

férocement..  
25.   …  ne réussira à lui faire changer d’avis. *  

PHRASES À TROUS 13 
1.  …  vous êtes romantique, Adolphe!  
2.  Je voudrais un demi-kilo de saucisson comme  …  que vous vous 

m’avez vendu hier.  
3.  Nous avons payé  …  de sept mille francs pour cette commode antique.  
4.  C’est possible  …  y aller à pied?  
5.  Qu’est-ce que vous attendez  …  moi exactement? 
6.  Elle ignorait   …  il était devenu.  
7.  Il a passé son dimanche  …  rêver à la fenêtre..  
8.  Vincent de Paul avait beaucoup  …  amis, et bien peu d’ennemis.  
9.  Le garçon leur indiqua une table   …  personne n’était assis.  
10.  Il prit un flacon  …  l’étagère et le tendit  …  patient.  
11.  Il émigra et les années passant, ses signes de vie devenaient  …  plus  

…  plus distants.  
12.  Rien ne compte pour toi,  …  ton travail.  
13.  Plus je le connais,  …  j’estime ses qualités d’organisateur.  
14.  C’est bien le sac  …  vous avez déclaré la perte.  
15.  N’avez-vous rien d’  …  de moins cher?  
16.  Au moment  …  elle entendit des pas, elle se cacha sous la table.  



C O M P I L ’ ,   112 
 

17.  Qu’  …  a-t-il dans ce panier?  
18.  Sans s’  …  apercevoir, elle s’était éloignée de la piste.  
19.  Elle se dirigeait en marchant  …  tâtons dans l’obscurité.  
20.  A force de négliger de mettre de l’huile, votre moteur plus bon à  …   
21.  Il s’est débarrassé  …  sa moto .  
22.  Vous n’avez pas autre bonne nouvelle  …  m’annoncer?  
23.  Je suis plus sérieux que vous   …  pensez.  
24.  Plus j’y pense,  …  cela me paraît incroyable.  
25.  C’est quelque chose  …  j’oublierai volontiers. Ne m’en parle pas. *  

PHRASES À TROUS 14 
1.  Je vous ai reconnu  …  les autres passagers.  
2.  Surtout, ne quittez  …  d’avoir visiter l’Abbaye!  
3.  Ça te plairait de passer un mois  …  Maroc?  
4.  Cette route est moins fréquentée  …  l’autre.  
5.    …  question vous voulez commencer  
6.  Laissez ça; je m’  …  occupe.  
7.  Si vous m’  …  prévenu, je me serais mieux préparé à les recevoir.  
8.  Elle s’est mise  …  rire sans raison.  
9.  Le fou-rire prit les enfants  …  aucune raison particulière.  
10.  N’oubliez pas de fermer la porte  …  sortant.  
11.  Il n’a pas fait   …  on attendait de lui.  
12.  Vous devez trouvez le temps  …  nous expliquer votre comportement.  
13.  Les fruits de mer  …  j’ai acheté étaient frais.  
14.  Je n’ai pas de temps  …  perdre.  
15.  Je n’ai pas assez d’argent  …  me payer des vacances.  
16.  L’aurais-tu aidé s’il  …  avait demandé?  
17.  On a réparé les dégâts tant bien  …  mal.  
18.  C’est un manque de tact  …  de parler tout le temps.  
19.  Dès sa plus tendre enfance il montrait un goût démesuré  …  la lecture.  
20.  Il est encore enrhumé, mais il se porte va beaucoup  …  maintenant.  
21.  Quoiqu’ils  …  passé toute la journée à discuter, ils n’ont pas pu 

s’entendre.  
22.  De  …  parliez-vous , vous deux?  
23.  A quoi  …  lui expliquer , elle refuse d’écouter..  
24.  Elle ne pensait qu’à se faire pardonner  …  tout le mal qu’elle lui avait 

fait.  
25.  Qu’est-ce que tu as  …  de la chemise que je t’ai prêtée? *  
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PHRASES À TROUS 15 
1.  La table de cuisine me servait aussi  …  bureau.  
2.  Ce n’est rien, c’est une bagatelle  …  importance.  
3.  A quoi cela sert-il  …  s’inquiéter pour si peu?  
4.  Elle n’avait  …  envie de se confier.  
5.  Son fils,  …  lui rendait visite régulièrement, n’habitait pas dans la 

même ville.  
6.  Est-ce que c’est encore bon  …  manger?  
7.  Au lieu  …  le consoler, elle le punit.  
8.  S’il ne pleuvait pas, nous  …  pu aller faire une balade dans la forêt.  
9.  Il te reste encore beaucoup  …  faire?  
10.  Qu’est-ce que tu veux que j’en  …  de cette valise sans serrure?  
11.  Tu aurais dû me dire que tu avais besoin  …  mon aide.  
12.  Vous êtes  …  bonne humeur, ce matin.  
13.  Nous ne nous sommes pas vus  …  les années de lycée.  
14.  Toutes les chambres d’hôtels donnent  …  la mer  
15.  Si on t’attaquait, quelle  …  ta réaction?  
16.  Nous organisons une petite fête, mes amis et  …  .  
17.  Je suis trop pressé  …  attendre.  
18.    …  m’irritait le plus c’est de n’avoir rien à lire.  
19.   …  qu’il s’en rende compte, c’était toujours le même genre de femme 

qui l’attirait.  
20.  Je ne changerai pas d’appartement avant que ma situation financière 

ne  …  plus sûre.  
21.  Passe le voir  …  tu peux.  
22.  Tu tombes à pic. On allait justement se mettre  …  table .  
23.  Elle ne viendra pas à  …  que tu ne lui présente tes excuses.  
24.  Comment lui annoncer la nouvelle,  …  lui faire de peine?.  
25.  Le sac était plein  …  faux billets. *  

PHRASES À TROUS 16 
1.  Tu peux me rappeller le nom du livre  …  j’ai oublié titre.  
2.   …  ne se passe le dimanche dans ce petit village.  
3.  Avant que tu  …  emportes, vérifie si ce qu’on t’a dit est vrai.  
4.  Qu’est-ce  …  donne tant de soucis?  
5.  Soudain, un bruit bizarre provenant  …  jardin le fit sursauter.  
6.  Tu ne peux plus te permettre  …  hésiter  
7.  Au  …  où je me préparais à sortir, le téléphone sonna  
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8.  On ne sait jamais   …  le destin nous prépare.  
9.  On ne peut jamais être sûr de   …  peut arriver.  
10.  Voulez-vous goûter un peu  …  ce vin du pays?  
11.  Je ne bois jamais  …  alcool.  
12.  Je vous ai rencontré il y a  …  dizaine d’années.  
13.  Je peux prendre ma retraite anticipée  …  que j’ai gagné à la Loterie.  
14.  Prenez   …  vous voulez.  
15.  Je ne prendrai que ce  …  j’ai besoin  
16.  La plage était couverte  …  monde.  
17.    …  ’il m’intimidait, je décidais de l’affronter.  
18.  Ce que tu dis pourrait être vrai, mais j’  …  doute.  
19.  J’ai une grande famille. Des cousins, j’  …  ai plus de trente.  
20.   …  j’aurais besoin de vous, je vous contacterais.  
21.  Faites comme chez vous, je vous  …  prie.  
22.  La manière  …  vous avez traversé la rue est imprudente.  
23.  Trouvant la porte de la maison grande ouverte, elle  …  entra.  
24.  Tu as beau chercher, tu ne devineras pas  …  je l’ai mis.  
25.  Ce n’est pas  …  vendeur, qu’il gagnera beaucoup d’argent. *  

PHRASES À TROUS 17 
1.  Celle qui porterait cela, ferait preuve  …  mauvais goût.  
2.  Il sera avec vous  …  sa communication .  
3.  Je ne connais aucun hôtel dans la région qui  …  soit complet.  
4.  Il n’est pas rare  …  trouver des sangliers dans la région.  
5.   …  que le ministre lut les sondages, il convoqua ses collègues.  
6.  Avez-vous reçu les paquets  …  je vous avais demandés?  
7.  Avez-vous compris  …  elle vous a expliqué?  
8.  Ce  …  ils se plaignent, c’est votre habitude de toujours les interrompre.  
9.  Rivière est l’homme le plus recherché  …  France.  
10.  Où avez-vous lu cela? -  …  un journal.  
11.  J’ai mes propres problèmes. Qu’il s’occupe  …  siens !  
12.  Un dimanche  …  deux, il allait rendre visite à sa mère.  
13.  As-tu encore besoin  …  dictionnaire?  
14.  Mon voisin a un chien;  …  est un petit chien blanc.  
15.  C’est toujours moi  …  dois laver la voiture.  
16.  Ils décidèrent de monter à Paris  …  tenter leur chance.  
17.  Ce chien n’obéit  …  à son maître.  
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18.  Je pense qu’il n’y a rien  …  ouvert à cette heure-ci.  
19.  Il s’agit bien  …  ne pas faire la même erreur.  
20.  Si tu t’étais levé plus tôt, tu n’  …  pas raté la parade.  
21.  Sur  …  preuves tu te bases?  
22.   …  mieux t’informant avant de commencer, tu risques moins de te 

tromper..  
23.  Qu’est-ce  …  vous ennuie le plus dans la vie?  
24.  J’ai vécu  …  quelques mois à Aix en Provence.  
25.   …  sont donc ces étrangers? *  

PHRASES À TROUS 19 
1.   …  sont mes frères.  
2.  Il n’y a que deux possibilités entre  …  il faudra choisir.  
3.  Tu t’es encore trompé  …  les comptes  
4. C’est avec lui  …  il est allé au stade?  
5.  Il  …  déjà nuit quand je suis rentré.  
6. Il faut trouver un garage  …  plus tôt.  
7.  Je ne veux pas que tu  …  fâché contre moi.  
8.  Je ne nie pas qu’il  …  fait des progrès.  
9.  S’il avait fait beau, nous  …  fait une balade en bateau.  
10.    …  l’agace, c’est d’avoir à se répéter  
11.    …  elle sera rentrée , elle vous téléphonera.  
12.  Je n’ai pas trouvé l’occasion  …  en parler à mon patron.  
13.  Je vous remercie  …  votre cadeau.  
14.  Tu n’as pas à   …  justifier. Tu n’es pour rien. 
15.   …  tu as faim, mange quelque chose.  
16.  On ne pense pas à tout  …  ces moments-là.  
17.  Le voyage m’  …  beaucoup fatigué.  
18.  Anne n’aime pas parler  …  ce sujet.  
19.  La plupart  …  temps, je n’achète que des produits frais.  
20.  Il faut tout faire pour empêcher les criminels  …  commettre leur méfait.  
21.  Elle a demandé  …  ses professeurs de la conseiller.  
22.  Demandez -  …  si elle a l’intention d’emménager.  
23.  Au  …  d’y aller directement, il a flâné le long des quais.  
24.   …  de grave n’est arrivé.  
25.  Il a fait de l’auto stop  …  trois heures sans qu’une seule auto ne 

s’arrête. *  
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PHRASES À TROUS 20 
1.  C’est justement ce que j’aurais évité de faire si j’  …  été à ta place.  
2.  Il  …  descendu les vieilles affaires dans la cave.  
3.  Il ne faut pas  …  inquiéter pour le moment, nous devons espérer, c’est 

tout. 
4.  On ne s’attendait pas  …  un examen aussi difficile.  
5.  Vous ne  …  souvenez pas de ce petit restaurant où nous avons si bien 

mangé?  
6.  Te souviens-tu de l’époque  …  tu avais les cheveux longs?  
7.  Tout  …  marchant, ils discutaient.  
8.  J’ai négligé de noter le jour et l’heure  …  ils passeront?  
9.  Je  …  suis cogné la tête contre un mur.  
10.  La famille la  …  proche habite à vingt kilomètres de chez moi.  
11.  Jean a appris à jouer  …  l’orgue.  
12.  Elle tenait un journal plié  …  la main.  
13.  Avant  …  lui écrire, il s’est versé une tasse de café.  
14.  Plus tu lui en donnes, .  …  il en veut! 
15.  Il m’a conseillé de plutôt vendre la voiture plutôt …  d’essayer de la 

réparer.  
16.  Après  …  payé l’hôtel, il ne restera plus beaucoup d’argent.  
17.  Ta mère t’a-t-elle montré   …  je lui ai rapporté de Venise?  
18.  Elle a demandé  …  les voir.  
19.  On est beaucoup mieux chez  …  que chez autrui.  
20.  Est-ce que le défilé aura  …  ici sur les Chamos-Elysées?  
21. Elle a changé  …  nom pour garder l’anonymat.  
22.  Viens prendre un pot au café  …  coin.  
23.  Je me suis décidé  …  rentrer au pays natal.  
24.  C’est bien dommage qu’il  …  parti au meilleur moment.  
25.  Je n’ai pas pu trouver le magasin  …  tu m’a vanté les bas prix. *  

 

PHRASES À TROUS 21 
1.   …  quoi sert la littérature?  
2.  C’est un disque de samba importé  …  Brésil.  
3.  Il est probable qu’elle se  …  trompée de date.  
4.  L’hiver est la saison  …  tout est complet.  
5.  Y a-t-il quelqu’un  …  veuille nous dépanner?  
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6.  Comme il était  …  chômage, il essayait de s’occuper pour se distraire.  
7.  Nous avons acheté du saumon frais  …  le poissonnier.  
8.  Le sapin de Noël était orné  …  guirlande.  
9.  Le garagiste a passé plus de trois heures  …  notre voiture.  
10.  Il fait de son mieux  …  retrouver la lettre.  
11.  Que penses-tu  …  la mode de l’été prochain?  
12.   …  fait au moins une heure que j’attends.  
13.  C’est elle  …  s’est découragée la première.  
14.  Voilà ma collègue  …  tu connais bien la réputation..  
15.  Il fait froid presque malgré que ce  …  la saison chaude.  
16.  Au début je l’ai trouvé un peu froid, puis la glace s’  …  brisée.  
17.  Il veut réussir à n’importe  …  prix.  
18.  Je pense qu’il sera difficile de réaliser ce projet  …  sa participation.  
19.  La police veut parler à  …  les témoins de l’accident.  
20.  Le jour  …  il l’a rencontra, elle revenait de la fac.  
21.  Quand il  …  économisé plus d’argent, il changera de voiture.  
22.  Ils débarrasseront la table quand vous l’  …  quitté.  
23.  Je n’ai fait la connaissance de personne  …  intéressant en vacances.  
24.  Je vous conseille  …  l’éviter.  
25.  Comment s’appelle l’homme à  …  vous parliez? *  

PHRASES À TROUS 22 
1. C’est du passé. On n’  …  peut plus rien maintenant.  
2. Elle  …  retour depuis hier. 
3. Epuisé pas sa course, il tomba  …  terre. 
4. Quand on s’égare dans la forêt, il  …  mieux rester sur place et attendre 

du secours. 
5. Quoiqu’il ne  …  . pas riche, il ne se privait de rien. 
6. S’  …  confortablement installée dans son lit, elle s’endormit vite . 
7. Tu t’es trompé  …  date. 
8. C’est un sujet  …  elle ne s’intéresse plus. 
9. De ces deux modèles,  …  tu préférerais . 
10. Elle me tape sur  …  nerfs avec ces questions. 
11. Il arrive un moment  …  l’on ne se sent au bout de ses forces. 
12. Tu es trop jeune  …  apprécier . 
13. Vous êtes trop indulgente  …  lui. 
14. Il est curieux et pose beaucoup  …  de questions. 
15. La lettre que je lui ai écrite ne l’a pas  …  plus aimable. 
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16. Désolé qu’on ne vous  …  pas averti. 
17. Il vous aurait attendu plus longtemps si on l’avait prévenu  …  votre 

retard . 
18. Les responsabilités  …  on l’a chargées sont énormes pour une seule 

personne. 
19. Tous ces traditions ne servent plus  …  rien.  
20.  …  qu’elle ait encore l’air jeune, elle a plus de soixante ans. 
21.  …  un mouvement maladroit il a renversé le table. 
22. Elle lui tendit la lettre  …  dire un seul mot. 
23.  …  il y a de la vie, il a de l’espoir. 
24. Après qu’elles  …  fermé la boutique, elles prirent un taxi. 
25. C’est l’heure de rentrer chacun chez  … . *  

PHRASES À TROUS 23 
1. Coupe la quiche en  …  de parts qu’il y a de personnes à table. 
2. Il m’a tourné  …  dos quand il m’a aperçu au con de la rue. 
3. Je craignais qu’il ne  …  en retard. 
4. L’inconnu était vêtu  …  un pardessus beige. 
5. Cela ne nous empêche pas d’être certains qu’il  …  coupable. 
6. Cet homme est trop ivre  …  ..nous faire du mal. 
7. Elle est docteur  …  droit. 
8. Il avala son sandwich  …  bon appétit. 
9. Il lisait peu  …  qu’il ait une bonne bibliothèque. 
10. Il tendit  …  main à son voisin. 
11. Pourquoi lui  …  voulez-vous?  
12. Puisque tu te sens si mal , je vais  …  venir le médecin. 
13. De  …  ..vous mêlez-vous? 
14. Je n’ai même pas de   …  acheter un journal. 
15. La jeune fille à  …  ils parlent est écossaise. 
16. Elle avait  …  joues toutes rouges. 
17. Elle ne manque pas  …  attraits. 
18. Il était trop lâche  …  leur apprendre qu’il avait eu un accident.. 
19. Il ne vous a fait  …  mal. 
20. Il pensait  …  tous les événements de la journée. 
21. L’atmosphère était lourde et rien  …  a rompu le malaise. 
22. Ni toi ni moi  …  sommes invités. 
23. Tu est trop impulsif pour qu’on  …  te confier cette tâche. 
24.  …  avoir descendu l’escalier, il s’est dirigé vers la sortie. 
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25. A  …  de son manque d’habileté, personne ne veut employer cet 
homme. *  

PHRASES À TROUS 24 
1. D’un pas rapide, il marchait droit devant  …  . 
2. Eté  …  hiver, qu’il  …  beau ou mauvais, il se baignait. 
3. Ne vous aurais-je pas déjà vu  …  part? 
4.  …  elle parte ou non, ça m’est égal. 
5. Ils se sont  …  amusés,  
6. Plus il y pensait,  …  il le regrettait. 
7. Tu vas finir  …  ennuyer tout le monde. 
8. Au  …  .d’aller au ballet, elle préféra aller au cinéma. 
9. J’ignorais qu’il  …  malade. 
10. Le combat de boxe n’a duré  …  quinze minutes. 
11. Enfin il se décida  …  de se mettre au travail. 
12. Faites attention à ce vase. J’  …  tiens beaucoup. 
13. Il faisait   …  il voulait. 
14. Il ne dit rien de  …  que la nouvelle se répande. 
15. Il s’amusait  …  .taquiner les moineaux. 
16. Tu connais ce type  …  cheveux blonds? 
17. Tu  …  mieux de ne pas acheter cette voiture. 
18. Alors ,  …  vous reste encore beaucoup à faire? 
19. Et surtout, ne laissez entrer  …  des journalistes. 
20. J’ai toujours regretté de ne pas  …  appris à jouer un instrument de 

musique . 
21. J’en ai assez d’être traité  …  enfant. 
22. Je reviendrai  …  que possible. 
23. Le monastère est situé après le rond-point qui est  …  cinq minutes 

d’ici. 
24. Plus j’  …  pense, plus ça me tente. 
25. Si vous voyez Monique, priez-  …  de me rendre mes bouquins. *  

PHRASES À TROUS 25 
1. Tes parents font de   …  ..mieux pour t’encourager. 
2. J’irai sans toi étant donné  …  tu ne veux pas m’accompagner. 
3. Je trouve le grec facile  …  prononcer, mais difficile  …  lire. 
4. T’  …  -tu rappelé de la promesse que tu m’a faite? 
5. A l’instant  …  on l’a vu, il sortait du bureau. 
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6. En ville hier, j’ai rencontre une amie   …  toi. 
7. Je finirai cette tâche, mais ce sera tout  …  même difficile. 
8. Je n’ai pas pu m’empêcher  …  entendre leur dispute. 
9. L’incendie l’a laissé sans abri  …  vêtements. 
10. Malheureusement je ne peux pas vous féliciter  …  avoir assez travaillé! 
11. Nous n’avons aucune envie  …  y aller tout seul. 
12. Si tu as le temps et que tu  …  as envie, accompagne-moi donc. 
13. Vous ne pourrez pas faire cela  …  seule . 
14. C’est aux bords du lac  …  Musset et Georges Sand s’aimèrent. 
15. La plupart des employés  …  ..déjà rentrés. 
16. La plupart  …  élèves sont allés à l’exposition. 
17. A  …  cela te servira de te lamenter?  
18. Toi, tu as la pêche! Qu’est-ce qui te  …  si heureuse? 
19. Il reste quelques détails   …  nous devrons nous mettre d’accord. 
20. Si j’  …  ton âge, j’aurais émigré dans un pays neuf. 
21. Tu permets que je  …  tutoie?  
22. Elle s’enfuit de chez elle au petit matin  …  la pointe des pieds. 
23. Il y avait là une table qui servait aussi  …  bureau. 
24. Je m’occuperai de vos plantes pendant votre absence et vous en ferez 

de  …  pendant les miennes 
25.  …  .de plus désagréable que l’humidité de la chaleur tropicale. *  
***** 
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i  
* Fiches Grammaire 1 Transformer les affirmations suivantes en négations:  
1. Il n’a pas de 
scrupules …  —  

2. Vous ne faites pas 
d’efforts …  —  

3. Le commerçant n’a 
pas rencontré de 
difficultés financières. 
—  

4. Je n’ai pas de 
doutes …  —  

5.  … si vous n’avez 
pas d’opinion 
favorable. —  

6. On ne boit pas de 
bière …  —  

7. Je n'ai pas mis de 
sucre …  —  

8. Il ne reste pas de 
pain. 

  

KEY TO EXERCISES 

 
* Fiches Grammaire 1 Quel article convient? 
1. du de —  2. de —  3. de —  4. d’ —  5. de —  
6. de —  7. d' d’ —  8. de de —  9. des du —  10. L’ —  
11. des. —  12. des —  13. de l’ —  14. un —  15. Le —  
16. la de —  17. les —  18. à table —  19. les —  20. des des la.  

 
* Fiches Grammaire 1 Compléter si c’est nécessaire  … le, la, les, un, une, 
des, d’, d’un, de l’, de la, des, ou du 
1. La, une —  2. de l’ —  3. de —  4. une —  5. de —  
6. le, de —  7. la —  8. du, la —  9. un —  10. le —  

11.  …  —  12. une —  13.  … , du —  14. de, de, de, du, des, 
les —  

15. d’ —  

16. des —  17. des, d’ —  18. de —  19. de, de —  20. La, le, du —  
21. L’, un, d’ —  22. de la —  23. un —  24. d’un —  25.  …  , une —  
26. le, les, de —  27. d’ —  28. la —  29. La, de —  30. un, les  
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* Fiches Grammaire 1 Compléter si c’est nécessaire avec : à, à, au ,d’,de,de,de 
la,du,la,le,les, un ou une. 
1. A , les —  2. de —  3. la, de —  4. d’ —  5. la , de, de —  
6. de, de —  7. de —  8. des —  9.de la, de —  10.  …  —  
11. du —  12. un, du, de la —  13. de, à —  14. un, de —  15. le, du —  
16. de. d’ —  17 de —  18 au —  19 du, du, du, de, du —  20 La, de, d’  

 
*  Fiches Grammaire 1 Employez un article  
1.un —  2. …  —  3.une —  4. …   —  5. …  — 
6.un —  7. …  une —  8. …  —  9. …   —  10. …   

 
*  Fiches Grammaire 1 Plural of Nouns 
1. hommes, femmes 
—  

2. fils, filles —  3. bateaux —  4. trous —  5. jeux, ans —  

6. châteaux —  7. hôpitaux —  8. journaux —  9. chapeaux —  10. chevaux —  
11. messieurs —  12. genoux —  13. yeux —  14. bijoux —  15. rideaux —  
16. yeux —  17. hiboux, arbres —  18. eaux —  19. voix, enfants —  20. animaux, bois, 

forêts  

 
*  Fiches Grammaire 1 Possessive or article? 
1.  la —   2.  les —  3.  le —  4.  ses —  5.  les la —  
6.  le, les —  7.  la —  8.  les, son —  9.  les —  10.  la —  
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11.  la —  12.  la —  13.  la —  14.  les —  15.  les —  
16.  au, aux —  17.  les, la —  18.  le/au —  19.  Sa —  20.  aux —  
21.  mes —  22.  la, le —  23.  aux —  24.  ses. le —  25.  le/au —  
26.  le, sa, sa —  27.  la , ses, les —  28.  au —  29.  la —  30.  la, l’ —  

 
*  Fiches Grammaire 1 Le pluriel des noms composés : accorder les noms 
composés suivants: 
1 les coupe-papiers. 
les porte-plumes les 
presse-papiers, les 
abat-jour —  

2 Ces chefs-d'œuvre 
—  

3 ses  porte-clefs  des 
porte-bonheur — 

4pare-chocs pare-
chocs— 

5 les coffre-forts — 

6 les (grands-pères, 
les grands-mères, les 
beau-parents, les  
petits-enfants, les 
vice-présidents, les 
sous- directeurs— 

7  de pommes de terre 
— 

8 Ces va-et-vient — 9 Les laissez-passer— 10  d’ arrière-pensées 

 
* Fiches Grammaire 1  Meme exercice 
1.  deux Peugeots —  2.  les i des qu’en dira-

t-on — 
3.  deux s —  4.  les derniers  

Simons — 
5.  whiskys/ whyskies 
—  

6.   les week-ends des 
pizzas —  

7.  plusieurs meetings 
des ultimatums des  
sit-ins ces faits 
accomplis —  

8.  douze  pour et 
deux  contre —  

9.  des  Martin  —  10.  des Rembrandts 

 
*  Fiches Grammaire 1 L’accord du verbe avec un collectif . Quel forme du 
• 
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verbe convient? 
1. viendra — 2.est inondé —  3. borde —  4. est nourrie —  5. est —  
6. faisait —  7. barre —  8. n’a pas —  9. a répondu  —  10.  
11. entoure —  12. a défilé     

 
* Fiche-Grammaire 2 : L’ADJECTIF  
1. basse —  2. belle —  3. blanche —  4. caduque. —  5. enchanteresse. —  
6. grasse —  7. grosse —  8. molle —  9. mortelle —  10. turque —  
11. unie —  12. usagée —  13. violette —  14. vraie —  15. protectrice —  
16. furtive —  17. hargneuse —  18. éminente —  19. contiguë—  20. concrète  

 
* *Fiche-Grammaire 2 Donner la forme correcte de l’adjectif entre 
parenthèses:  
1. petits petites filles 
grande. —  

2. bleue rouge —  3. bonne —  4. grosse —  5. cruelle —  

6. jeune heureuse —  7. joyeuse joyeux —  8. furieuse —  9. première —  10. chère —  
11. dernière —  12. brève  13. active —  14. blanche —  15. belle —  
16. douce —  17. fraîche —  18. longue —  19. vieille —  20. nouvelle 

 
* Fiche-Grammaire 2 Dans les phrases suivantes remplacez …  
1. les demi-heures. —  2. à mi-mot. —  3. quatre journées et 

demie —  
4. une demi tasse. —  5. demi morte. —  

6. à mi-chemin. —  7. la mi-août. —  8. deux heures et 
demie. —  

9. une demi-heure. —  10. une revue mi-
annuelle. 
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* Fiche-Grammaire 2 Dans les phrases suivantes …  
1 un seul homme, un 
homme —  

2  un certain charme, 
un fait certain —  

3 les divers écrivains,  
des raisons 
diverses.—  

4 deux choses 
différentes, les 
différents emplois —  

5 Les serviettes 
propres, ses propre 
frères. —  

6 ce meuble ancien , 
son ancien mari.—  

7 un brave homme, 
un homme brave  —  

8 un grand savant, 
des hommes grands—  

9 une pauvre femme, 
une femme pauvre.—  

10 la peau rude , ce 
rude métier. —  

11  sacré voleur, les 
objets sacrés  —  

12 les goûts simples , 
une simple servante—  

13 occasion unique , 
son souci unique —  

14 le vague 
pressentiment, ses 
réponses vagues —  

15 un vrai copain, une 
histoire vraie  

 
*Fiche-Grammaire 2  dernier or prochain? 

1 La semaine 
prochaine —  

2. Dans les 20 
dernières années—  

3 Lundi prochain —  4 la dernière fois —  5 Le dernier garage —  

6 la dernière semaine 
—  

7 le mois dernier. —  8 Dans les cinq 
dernières années 

  

 
* Fiche-Grammaire 2 Adjective Practice: Donner la forme correcte de 
l’adjectif entre parenthèses: 
1. nette, brève — 2. complète —  3. épaisse, rousse —  4. belle, muette —  5. inquiète, express —  
6. turque —  7. ambiguës —  8. grasse —  9. molle —  10. longue, 

extravagante —  
11. fausse —  12. maligne —  13. pareille —  14. cruelle —  15. nouvelle, publique 

—  
16. orals —  17. favorite —  18. fraîche —  19. blanche —  20. nouvel — 
 21. douce —  22. aiguë —  23. Quels beaux —  24. vive, sottes —  25. basse  
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* Fiche-Grammaire 3 Remplacez les adjectifs …  
1. lentement —  2. vraiment —  3. constamment —  4. doucement —  5. heureusement —  
6. mieux —  7. considérablement —  8. brièvement. —  9. bruyamment — 10. vraiment — 
11. gaiement — 12. opportunément — 13. précipitamment — 14. mollement — 15. longuement — 
16. complètement      

 
*Fiche-Grammaire 3 Adverbes de manière:  
1. Elle a traversé la 
rue de façon 
imprudente. —  

2. C'est une histoire 
réellement 
intéressante.  —  

3. J’ai été 
plaisamment surpris. 
—  

4. Sa conduite est  
exagérément normale.  
—  

5. Le chien attend 
patiemment son 
maître. —  

6. Il a prudemment 
avancé dans le noir. 
—  

7. Tu as finalement 
terminé ton projet ?  
—  

8. C'est totalement 
absurde . —  

9. Il m’a 
agressivement parlé. 
—  

10. Premièrement, 
vous lirez ce passage 
et deuxièmement, 
répondez aux 
questions —  

11. J’ai résolu ce 
problème avec facilité. 
—  

12. D'habitude, elle 
est déjà là à cette 
heure-ci. —  

13. Il était de 
mauvaise humeur 
fréquents. —  

14. C’est réalisable 
autrement. —  

15. Il présente 
raisonnablement ses 
arguments. —  

16. Il a vraiment 
refusé? —  

17. Elle a été 
injustement incarcéré. 
—  

18. Il avait 
heureusement raté 
l’avion qui s’était 
écrasé.  

19. Son explication est 
logique plausible. —  

20. Ils ont fait leurs 
valise joyeusement. 

 
*Fiche-Grammaire 3 Place de l’adverbe:  …  
• 
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1. Louis Pasteur a beaucoup 
contribué aux connaissances 
scientifiques du dix-
neuvième siècle. —  

2. Il est bien difficile de 
réciter des vers français (The 
emphasis is on difficile) — 
ou Il est difficile de bien 
réciter des vers français (the 
emphasis is on réciter) —  

3. Cependant, mon frère 
ignore la nouvelle. —  

4. Il a complètement oublié 
le poème. —  

5. D'abord, elle prétendit 
avoir vu un serpent dans 
l'herbe. —  

6. Mon café est déjà froid. —  7. Il le fera de nouveau si 
vous voulez. —  

8. Elles ont déjà fini ces 
exercices. —  

9. Les Algériens sont 
finalement devenus 
indépendants en 1962. —  

10. Ils se sont longtemps 
reposés à l'ombre parce qu'il 
faisait si chaud. — 11. Tu as 
mal saisi le sens de son 
discours. —  

12. Pour entendre mieux ce 
qu'on discutait, il s'est 
approché du groupe. —  

 

13. Vous n’avez pas encore 
écrit votre lettre? —  

14. Il rentrait souvent tard. 
—  

15. Il remarqua peu à peu 
quelque chose de blanc. —  

16. Il ne fumait point et 
buvait. peu —  

17. Les vacances sont 
presque finies. —  

18. Soudain, l'auto a heurté 
le réverbère. —  

19. Ils parlaient parfois de 
leurs vacances en Espagne. 
—  

20. Solange a fait tout de 
suite ses devoirs 

 
*Fiche-Grammaire 3 Même - mêmes  …  
1. mêmes — 2. Même  3. mêmes — 4. même — 5. même — 
6. même — 7. même — 8. mêmes —  9. Même — 10. mêmes 

 
* Fiche-Grammaire 3 Autrfois une autre fois …  
1. Le pays était autrefois 
couvert de forêt. — 

2. Je comprends sa colère, 
mais il devrait apprendre à 
se contrôler toutefois. — 

3. Ils se voyaient quelquefois. 
— 

4. Toutes les fois où on s’est 
rencontré, nos rapports 
étaient courtois, sans plus. 
— 
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5. Parfois, elle l;invitait chez 
lui, et d’autres fois, ils se 
rencontraient dans un petit 
café. — 

6. On s’est déjà rencontré à 
deux reprises. Le mois 
dernier chez Jacques et une 
autre fois chez André. —  

7. Il existait autrefois un 
cinéma qu’on a remplacer 
par un supermarché. — 

8. Il était d’humeur 
changeante. Un moment il 
était gai et serviable, 
d’autres fois il fallait le 
prendre avec pincettes. — 

9. Toutes les fois que je te 
vois, tu me répètes la même 
chose. — 

10. Il’ m’écrivait quelquefois. 
— 

11. Il m’a demandé de lui 
prêter de l’argent une autre 
fois. —  

12. Cette maison est très 
belle, je ne crois pas que 
j’aimerais y habiter toutefois. 

 
*Fiche-Grammaire 3 Soudain soudainement  …  
1. soudaines —  2. soudain —  3.  soudainement —  4.  soudain —  5. soudain —  
6. soudains —  7. soudain —  8. soudainement —  9.  Soudain  —  10. soudainement 

 
*Fiche-Grammaire 3 Peu- un peu de …  
1.peu —  2.un peu —  3.peu, un peu —  4.peu —  
5.un peu —  6.un peu —  7.un peu —  8.peu   

 
*Fiche-Grammaire 3 Juste et justement …  
1. C’est une décision juste et équitable. 
—  

2. Elle est arrivée  juste à temps, on 
allait justement partir. —  

3.Ton travail? Justement, parlons-en. Il 
laisse beaucoup à désirer.  —  

4.J’ai enfin trouvé. C'est justement ce 
dont j’avais besoin !  —  

5.Elle a une voix puissante. Dommage 
qu’elle ne chante pas juste. —  

6.Elle vient juste de m’en parler. 
J’ignorais tout de celA.  —  

7. Vous avez très justement résumé la 
situation.Il ne nous reste plus qu’à 
prendre une décision. —  

8.J’aimerais rien t’en donner, mais j’en 
ai juste assez pour moi. —  

9.Il était midi juste et pas une minute 
de plus ou de moins. —  
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10.Je suis content de te voir.J’allais 
justement te téléphoner.  — 11. Ce 
modèle est un peu juste. Vous n’aurez 
pas quelque chose de plus grand? —  

12.Nous avons tout juste  le temps. 
Dépêchons-nous. 

 

 
*Fiche-Grammaire 3  Bien 
1. au moins — 2. certainement—  3. correctement — 4. vraiment — 5. peut-être — 
6.  volontiers — 7. plusieurs —  8. beaucoup — 9. en forme— 10. possessions — 

 
*  
* Fiche-Grammaire 3sans doute 
1. Sans doute s'était-elle  perdue en route. — 
2. Sans doute aurait -il perdu le contrôle de sa voiture. 
 
Fiche-Grammaire 3 aussi 
1. C'était la solution la moins mauvaise. Aussi, on l’a accepté à l’unanimité. —  
2. Il ne veut pas lui parler. Aussi , il changeait de trottoir quand il l’apercevait.. 
 
Fiche-Grammaire 3 du moins  
1. Tu devrais du moins penser  à lui écrire. — 2. Je ne  connais pas cette personne, du moins, je ne m’en souviens pas. 
 
Fiche-Grammaire 3 à peine  
1. A peine, pouvait-elle se retenir de lui dire ce qu’elle pensait. — 2. A peine avions-nous   terminé de dîner que tu es 
arrivé. 
 
Fiche-Grammaire 3 tout au plus  
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1. Tout au plus, pourra-t-il lire deux chapîtres. —  2. Tout au plus, vous donnerai-je 500 francs pour votre vélo. 
 
Fiche-Grammaire 3 en vain 
1. En vain avait-il tout fini avant la date. — 2. En vain lui parlerais-tu, il ne changera pas d’avis. 
 
Fiche-Grammaire 3 toujours 
1. On  a aimé cet appartement, toujours est-il qu’il reste trop cher pour nous. — 2. Nous nous entendons bien , 
toujours est-il que nous ne nous voyons pas. 
 
Fiche-Grammaire 3 encore  
1. Et encore cette machine à laver valait 800 francs  — 2. Et encore auriez-vous payé au prix coûtant, j’aurais compris.  
 
Fiche-Grammaire 3 ainsi 
1.Ainsi avait-elle l’air trés élégante.— 2. Ainsi ai-je réalisé que je m’étais trompé. 
 
* Fiche-Grammaire 4 Mettre le pronom personnel qui convient. 
1. les —  2. l'—  3. la —  4. les leur —  5. leur —  
6. lui —  7. y —  8. en —  9. la lui —  10. tu tu te —  
11. en en le —  12. y — — —  13. les —  14. le leur —  15. m’, lui —  
16. lui —  17. lui —  18. lui —  19. les —  20. les —  
21. la, l’ —  22. l’, te, lui —  23. leur, l’ —  24. l’, eux —  25. te leur —  
26. le, y —  27. lui, nous —  28. me les —  29. lui y —  30. les, le/la leur   

 
*Fiche-Grammaire 4 Compléter avec un pronom disjonctif 
1. lui —  2. eux —  3. eux/elles —  4. moi —  5. lui —  
6. elle —  7. elle —  8. toi —  9. soi —  10. lui —  
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11. toi —  12. nous —  13. vous —  14. eux —  15. toi —  
16. lui —  17. toi —  18. toi —  19. nous —  20. toi —  
21. Eux —  22. Lui, eux —  23. soi —  24. nous —  25. Moi  

 
*Fiche-Grammaire 4 Les pronoms : en ou le? Dans les phrases: 
1. Je les en ai priés —  2. Il s’en réjouit —  3. Elle en a peur —  4. Je le crains —  5. Il m'a promis de 

venir me voir. —  
6. J’en doute —  7. Il s’en plaint —  8. Je le regrette —  9. Ils s’en sont excusés 

— 
10. Il s’en défend  

 
*Fiche-Grammaire 4 Quel pronom convient? 
1. l’en —  2. le —  3. le lui . —  4. en. —  5. en  —  
6. eux. —  7. m’en. —  8. vous le —  9. nous le — 10 le lui  

 
*Fiche-Grammaire 4 Leur ou leurs  
1. leurs —  2. leur — 3. leur leurs —  4. leurs — 
5. Donnez-leur—  6. leur leurs —  7. Prêtez-leur — 8. leur s — 
9. Leurs — 10. leur — 11. leurs voisins leur ont fait 

— 
12. Leur 

 
* Fiche-Grammaire 5 Quel démonstratif conveint? 
1. cette cette —  2. Cette fois-ci. —  3. cette année-là, cette année-ci … .  

 
• 
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$ Quel pronom démonstratif composé convient ? (celle-ci, celui,-là....) 
 1 celle-là — 2. Celui-ci celui-là disparut — 3. celui-ci celui-là — 4. celle-là. — 5 celui-ci celui-là.  

 
*Fiche-Grammaire 5 Quel pronoms démonstratif …  (celle-ci, celui,-là....)  
1. ce — 2. celui — 3. Ceux qui — 4. ceci — 
5. ce — 6. celle — 7. cela — 8. ceux 

 
*Fiche-Grammaire 5 Demonstrative Pronouns  
1. cela/ ça —  2. ceux —  3. celle —  4. celle —  5. celui —  
6. celui —  7. ce —  8. ceux —  9. Ça —  10. celui —  
11. ce —  12. Celles —  13. Ceux —  14. ceux —  15. celle —  
16. celui —  17. Ce —  18. celles —  19. celle —  20. celles —  

 
*Fiche-Grammaire 5 Quel, quelle, quels, etc. . . ? 
1. Quelques —  2. Quelque —  3. quelqu’ —   
4. que —  5  Quel —  6  qu’ 

 
*Fiche-Grammaire 5 Ces ou ses? 
1. ses – 2. Ces – 3. ces – 4. Ses ces – 5. ses ses. 

 
*Fiche-Grammaire 5 Ce ou se? 
1 Ce —  2. se—  3 ce —  4. se ce —  5 se.  

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M P I L ’ ,   133 
 

                                                                                                                             
 
 
*Fiche-Grammaire 5 Ce ou ceux ? 
1 Ce —  2. ceux-là —  3 Ceux —  4 Ce —  5 ce ceux-ci. 

 
*Fiche-Grammaire 5 Quel pronoms démonstratif … (celle-ci, celui,-là....) 
1. celle-ci —  2. celui-ci, celui-là —  3. celle-ci, celle-là —  4. Celui-ci, celui-là —  5.Ceux-ci, ceux-là.  

 
*Fiche-Grammaire 5 Quel pronom démonstratif convient?  
1. Voilà —  2. C’ —  3. c’est que —  4. Ce —  5. Ce —  
6. Ce —  7. Ce qu’ —  8. cela —  9. Qui/Quiconque—  10. Quelle  

 
* Fiche-Grammaire 5  Remplacer les tirets par le pronom réclamé par le 
sens:  
1. c’ – 2. C’ – 3. c’ – 4. Est-ce – 
5. ce – 6. C’ – 7. C’ – 8. il. 

 
*Fiche-Grammaire 6  Compléter par “tout le monde ” ou “ le monde entier ”:  
1. Tout le monde —  2. dans le monde entier —  3. tout le monde —  4. du monde entier  

 
*Fiche-Grammaire 6  Même exercice avec “personne ” ou “ une personne”:  
1. à personne —  2. à une personne —  3. Personne  4. une personne  5. personne. 
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*Fiche-Grammaire 6  Même exercice avec “ quelqu'un ” et “quelques-uns ”:  
1. Quelqu’un. —  2. quelques-uns. —  3. quelqu’un —  4. quelques-uns.  

 
*Fiche-Grammaire 6  Quel  indéfini convient?  
1. aucun. —  2. rien. —  3. Personne—  4. Chacun —  5. quelque chose — 
6. Aucune —  7. n’importe quoi. —  8. Personne /rien — 

9. n’importe quoi / 
tout —  

10. Aucun   

 
*Fiche-Grammaire 6  Même exercice avec “ chaque” et “chacun” 
1. chaque —  2. chaque —  3. chacun —  4. chacun —  5. Chaque —  
6. Chacun —  7. chaque—  8. chacun —  9. chaque —  10. chacun 

 
*Fiche-Grammaire 6  Quel indéfini convient? 
1. Chacun/On/ Tout le 
monde —  

2. Nul —  3. personne —  4 rien —  

5. Aucun —  6. Chacun —  7. Tout le monde —  8 rien de moins qu' —  
9 rien. —  10. Rien —  11 rien —  12. n’importe qui. 

 
*Fiche-Grammaire 6  Quel  indéfini convient?  Plusieurs solutions sont 
parfois possibles.  
1. Tout le monde —  2. beaucoup / la 

plupart —  
3 certains/quelques-
uns —  

4. on/personne rien 
—  

5 quelque chose 
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*Fiche-Grammaire 6  Remplacer les tirets par la forme correcte de tout.  
1. toutes  —  2. tous —  3. tout —  4. tout —  5. tout — 
 6. Tous  —  7. toutes —  8. tout —  9. toutes —  10. tout —  
11. toute —  12. tout —  13. toute. —  14. toute —  15. toute —  
16. toute —  17. toute —  18. tout —  19. tout —  20. tout.  

 
*Fiche-Grammaire 6  Remplacer tout par un mot ou une expression 
1. Le dimanche, ils 
vont se promener. —  

2. La vérité n'est pas 
toujours bonne à dire. 
—  

3. Ta nièce, c'est le 
portrait exacte de son 
père. —  

4. Il n’a pas donné la 
réponse exacte mais il 
était très près de la 
vérité. —  

5. Ce manteau coûte 
cher parce qu’il est 
fait dans un tissu 
entièrement en laine. 
—  

6. Le vrai secret de ce 
gâteau est dans sa 
cuisson. —  

7. Aussi malin qu’il 
soit, il n’a pas su 
répondre à ta 
question. — 

 8. Pour seule 
réponse, elle se leva et 
sortit en claquant la 
porte. —  

9. Nous allons en 
vacances au bord de 
la mer chaque deux 
ans. —  

10. Dans une autre 
circonstance je serais 
venue, mais 
maintenant cela m’est 
impossible. —  

11. La maison a 
entièrement brûlé. —  

12. Bien que fatigant, 
ce travail est 
passionnant. —  

13. Franchement, je ne 
suis pas d’accord avec 
vous. —  

14. Je t’assure que mes 
intentions étaient 
différentes. —  

15. Nous avons 
chacun d’entre nous 
nos propres défauts. 

 
*Fiche-Grammaire 6  tout 
1. tout —  2. tous —  4. tous—   5. toutes —   
6. tout —  7 tout —  8. tout.—  9. toute —  10. tout —  
11. tout—   12. tous —  13. toute  14. toute heure.—  15. tout —  
16. toute —  17. Toute la famille  18. Tout —  19. Tout —  20. tout. 
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*Fiche-Grammaire 6  Même exercice 
1. toute —   2.tout —  3. tout  —  4. toutes  —  5. toute —  
6. toutes —  7. tout —  8. toute —  9. toute —  10. Toute  —  
11. Toute  —  12. toutes  —  13. Tous  —  14 Toute  —  15. tout  —  
16. tout  —  17. toute  —  18. tout  —  19. Tout-Paris. —  20. tout  —  
21. Toutes . —   22. tous. —   23. tout  —   24. Tout  —   25. tout  

 
*Fiche-Grammaire 6  “ Tout ” entre de nombreuses locutions:  
1. en tout et pour tout 
—  

2. A tout prendre —  3. tout compris. —  4. tout compte fait —  5. Tout bien 
considéré, —  

6. tout comme —  7. sur tout —  8. somme toute —  9. c’est tout dire —  10. tout de même  

 
$ Complétez: 
1 Tout 2 tout 3 tout 4 toute 5 tous 6 tout 7 toutes 8 tous 9 tous 10 toute 11 toutes  

 
*Fiche-Grammaire 7  Quel  pronom ou adjectif interrogatifs convient? 
1. Par quoi —  2. quoi —  3. A quoi —  4. Lequel —  5. que —  
6. Lequel —  7. Que —  8. quoi —  9. Pourquoi —  10. Quand —  
11. Qu’est ce que —  12. Que —  13. Laquelle —  14. Que —  15. Que —  
16. Quelle —  17. Qu'est-ce qu’ —  18. Qui —  19. que —  20. à quoi —  
21. Qu’est-ce qui, 
quoi? —  

22. A quoi —  23. Qui —  24. Qui —  25. Comment —  

26. A qui —  27. Qui —  28. De quoi —  29. A quoi —  30. De quoi  
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*Fiche-Grammaire 7  Même exercice 
1. Lequel —  2. Qu’ —  3. qui —  4. Quelles —  5. qui —  
6. Comment —  7. Laquelle —  8. Qui —  9. Qu'est-ce que —  10. En quoi —  
11. quelle —  12. Que —  13. Avec qui —  14. De quoi —  15. Où —  
16. Qu’ —  17. Qu'est-ce que, que 

—  
18. Combien —  19. Qu’est-ce que —  20. laquelle —  

21. De quoi —  22. A quoi —  23. Qui —  24. quoi —  25. Qu’est-ce qui , 
quoi —  

26. Comment —  27. Que —  28. De quoi —  29. D’où —  30. Comment  

 
*Fiche-Grammaire 8 Placer l’adjectif possessif qui convient.  
1. son sa —  2. Son son sa —  3. Ses son son —  4. Son son ses ses. 

 
*Fiche-Grammaire 8 Possessive Pronouns 
1. les miennes, les 
leurs —  

2. la mienne —  3. la sienne —  4. des siens —  5. les vôtres —  

6. le leur —  7. la mienne —  8. le mien, le sien  —  9. un des tiens —  10. au leur —  
11.la mienne —  12. le mien, le notre —  13.le mien/ le vôtre 

—  
14. les siennes —  15 la vôtre, la mienne  

 
*Fiche-Grammaire 9 Combiner les deux phrases en une seule 
1. Voilà l'avocat dont 
j’ai rencontré le fils. —  

2. C’est un prof très 
connu dont nous 
admirons l’énergie. —  

3 J’ai confiance en la 
personne dont vous 
vous méfiez. —  

4. Il m'a expliqué le 
traitement dont le 
malade se plaint —  

5. Il m’a parlé des 
techniques dont 
l’évolution est très 
rapide. 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M P I L ’ ,   138 
 

                                                                                                                             
 
 
*Fiche-Grammaire 9 Qu'est-ce qui vous est arrivé?  
1. Je ne sais pas ce 
qu’il a mangé. —  

2. Je ne sais pas de 
quoi elle parle. —  

3. Voici ce dont elle 
parle. —  

4. Voici ce qu’il veut. 
— 

 5. Je ne sais pas ce qui 
s’est passé. —  

6. Je ne sais pas ce 
qu’il a. —  

7. Voici ce dont il a 
besoin. —  

8. Je ne sais pas ce 
dont il a besoin. — 

 9. Je ne sais pas de 
quoi il a peur. —  

10. Voici ce qu’elle 
cherche. 

 
$ Compléter avec le pronom relatif qui convient.  
1. qui — 2. laquelle — 3. qui — 4. laquelle — 5 Qu'est-ce qui/qui est ce qui — 6. laquelle — 7. lequel — 8. Pourquoi — 9. Quel — 10 

lequel— 11  à laquelle , dont — 12 qui/ lequel — 13 auquel — 14 auquel — 15 où / dans laquelle — 16 que — 17 où — 18 où 

 
$ Ce qui or ce que?  Complétez chaque phrase 
avec le pronom relatif qui convient.  
1. Ce qui — 2 ce qu’on — 3. ce que — 4. ce qui — 5. ce qu’ — 6. ce que — 7. ce qui — 8. ce que.  

 
 
*Fiche-Grammaire 9 Complétez chaque phrase avec le pronom …  
1. Voilà notre voiture 
sans laquelle je ne 
peux pas faire mon 
travail. —  

2. Voilà la fenêtre par 
laquelle je suis entré 
dans la salle. —  

3. Voilà ma carte 
d'identité avec 
laquelle je peux aller 
partout. —  

4. Voilà le restaurant 
dans lequel on mange 
bien. —  

5. Voilà un hôtel 
pendant lequel Pierre 
a habité pendant un 
an.  

 
*Fiche-Grammaire 9 Compléter chaque phrase avec le pronom relatif qui 
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convient 
1. C’est l’avocat pour lequel elle 
travaille. —  

2. Connais-tu le garçon avec lequel est 
brouillé avec ce garçon. —  

3. Voilà le docteur selon lequel je dois 
maigrir. —  

4. C’est un traitement sans lequel il ne 
guérira pas. —  

5. Voici les alternatives entre lesquelles 
il va choisir. —  

6 Depuis quand connais-tu ces 
étudiants chez lesquels tu loges.  

 
*Fiche-Grammaire 9 Combiner les deux phrases pour une en faire une 
seule.  
1. Nous avons vu 
Suzanne le soir où elle 
s'est fiancée. —  

2. Je me rappellerai 
toujours cet instant où 
nous nous sommes 
vus pour la première 
fois. —  

3. La classe a étudié la 
règle des participes la 
semaine où vous étiez 
absent. —  

4. Les Dubonnet sont 
arrivés le jour où nous 
nous préparions à 
partir. —  

5. Avez-vous lu une 
description de 
l’époque où il y avait 
un grand essor 
culturel.  

 
* Fiche-Grammaire 9 Transformer selon le modèle  
1. Nous nous sommes 
bien amusés l’hiver 
où les fêtes ont eu 
lieu. —  

2. Étiez-vous en 
France l'année où la 
guerre a éclaté? —  

3. Nous étions au 
Canada l'été où il a 
fait si chaud aux 
États-Unis. —  

4. Mes amis 
voyageaient en 
Europe le mois où je 
me suis marié. —  

5. Où étiez-vous le 
jour où vous deviez 
être en classe?  

 
* Fiche-Grammaire 9 Qui, que ou qu’: 
1. qui – 2. que – 3. qui – 4. qu’ – 5. qui – 
6. que – 7. qui –  8. que – 9. qu’ – 10. que 

 
* Fiche-Grammaire 9 Dont : Combiner les deux phrases pour une en faire une seule.  
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1 C’est une bonne 
équipe dont vous 
faites partie —  

2 Voilà l’homme dont 
nous avons discuté. 
—  

3 Voici l’hôtel dont tu 
as reçu la brochure. —  

4 J’ai commencé un 
projet dont je ne vois 
pas la fin. —  

5 Voilà un individu 
dangereux dont il faut 
se méfier. —  

6 Il m’a expliqué le 
mode d’emploi de la 
machine. Je dois me 
servir. —  

7 Voilà l’appartement 
dont j’ai rencontré le 
propriétaire. —  

8 C’est Catherine dont 
je t'ai tant parlée. —  

9 C’est un fait dont je 
ne nie pas l’existence. 
—  

10 Ce sont des gens 
charmants dont je me 
souviens d’eux.  

 
*Fiche-Grammaire 9 Faites des phrases à l’aide des mots proposés :  
1. Le magasin dont la 
porte est verte est une 
boulangerie. —  

2. Le  disque dont je 
ne connais pas le nom 
est très bon  —  

3. C’est L'histoire 
dont je parlais . —  

4. le film dont j’ai 
oublié le titre était 
intéressant . —  

5. la dame dont la fille 
est très riche s’appelle 
Annette . —  

 
* Fiche-Grammaire 9 Que and dont : Compléter 
1. que —  2. dont —  3. dont —  4. que —  5. qu’ —  
6. dont —  7. dont —  8. dont —  9. dont —  10. dont —  
11. dont —  12. dont —  13. dont —  14. dont —  15. que —  
16. que —  17. que —  18. dont —  19. que —  20. que 

 
*Fiche-Grammaire 9 Où: Combiner les deux phrases pour une en faire une seule.  
1. Ils se sont 
rencontrés à la 
Sorbonne où elle 
enseignait et où il 
étudiait à l’époque. —  

2. Je me préparais à 
sortir au moment où il 
s’est mis à pleuvoir.. 
—  

3. Elle a tant pleuré 
cette nuit où elle a 
appris la nouvelle ! —  

4. Je n’avais que seize 
ans la première fois 
où j’ai mis les pieds 
dans un avion. —  

5. Comment pourrais-
je oublié l’instant-là 
où je l’ai vu pour la 
première fois. —  

6. Il a subi une 
opération l’été où 
vous étiez encore à 
l'étranger. —  

7. Elle regrettait la 
période de sa vie où 
ils étaient encore 
jeunes et insouciants. 
—  

8. On a pris cette 
décision le jour où il 
n’était pas là. —  

9. Dommage que vous 
ne m’ayez pas 
téléphoné le jour où 
on a conclu l’affaire. 
—  

10. Tu comprendras le 
jour où tu auras des 
enfants de ton âge. 
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* Fiche-Grammaire 9 Compléter les phrases suivantes avec les pronoms et les prépositions qui conviennent 
1 avec lequel —  2 qu’ —  3 sur lequel —  4 qui —  5 pour laquelle —  
6 dont —  7 que —  8 Ce dont —  9 Que  —  10 laquelle —  
11 Qui —  12 qui —  13 qui —  14 auquel —  15 Ce qu’ —  
16 Qu’ —  17 sur lesquels —  18 qui —  19 Ce que —  20 Ce qui 

 
*Fiche-Grammaire 9 Compléter les phrases suivantes avec les pronoms et les prépositions …  
1 Qui —  2 ce que —  3 où —  4 pour —  5 ce que —  
6 quoi —  7 dont —  8 qui —  9 dont —  10.dont —  
11 que, dont —  12.qu’ —  13 ceux qui —  14 ce que —  15 avec lesquels —  
16 que —  17 ce dont —  18 à laquelle —  19 pour lesquels —  20 dont  

 
*Fiche-Grammaire 9 Même exercice 
1 auquel/dont —  2 qui —  3 Ce dont —  4 qui —  5 que —  
6 dont —  7 auquel —  8 où —  9 dont —  10 de quoi —  
11 dans laquelle —  12 ce —  13 sur laquelle —  14 sans lequel/sans 

quoi —  
15 auquel —  

16 sans quoi —  17 ce qui —  18 ce que —  19 avec qui —  20 par lequel  

 
*Fiche-Grammaire 9 Combiner les deux phrases en utilisant qui, que, où,dont, lequel, etc …   
1. Voilà la somme 
d’argent sur laquelle 
je compte sur. —  

2. Voilà le patient qui 
doit subir une 
opération délicate. —  

3. Voilà la fontaine 
Saint-Michel devant 
laquelle/ où je 
t’attendrai devant la 
fontaine. —  

4. Voilà une histoire 
ancienne qui vous 
passionnera 
sûrement. —  

5. Voilà le nouveau 
collègue dont 
j'aimerais que tu 
fasses la connaissance 
—  
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6. Voilà le restaurant 
dans lequel/ où on 
mange bien. —  

7. Voilà le collègue 
avec lequel vous 
devez travailler avec 
lui. —  

8. Voilà l’ordinateur 
sans lequel je ne peux 
pas travailler. —  

9. Voilà un 
empêchement auquel 
il n’avait pas pensé. 
—  

10. Voilà le gamin 
auquel on a défendu 
de regarder la télé. —  

11. Voila la petite 
maison dont j’ai 
toujours rêvé. —  

12. Voilà venu le 
moment où tu devras 
prendre une décision. 
—  

13. Voilà le touriste à 
qui j’ai indiqué 
chemin. —  

14. Voilà quelqu’un 
en qui on peut faire 
confiance. —  

15. Voilà la fenêtre 
par laquelle le 
cambrioleur est entré 
dans la maison.. 

 
*Fiche-Grammaire 9 Joindre les deux phrases suivantes en employant un pronom relatif …  
1. Il s’agit du gars 
avec lequel/avec qui 
tu es sortie.. —  

2. C’est l’offre 
d’emploi à laquelle 
j’ai répondue. —  

3. Je regrette ces 
moments d’intimité 
que nous partagions. 
—  

4. Les suggestions que 
Pierre veut proposer, 
sont dans ce dossier.  
—  

5. C’est un jugement 
personnel dont 
j’apprécie la justesse. 
—  

6. Le défaut que le 
tolère mal chez toi est 
d’être imprévisible. —  

7. J’ai reçu une 
promotion dont je 
suis très content. —  

8. C’est la seule 
personne en qui j’ai 
confiance. —  

9. Ecrivez-lui une 
lettre où vous 
expliquerez vos 
objections. —  

10. Je ne sais pas ce 
qu’on passe à la télé 
ce soir. —  

11. C’est le chauffard 
à cause duquel/ à 
cause de qui il a été 
hospitalisé. —  

12. J’avoue que ces 
arguments qui sont 
cyniques et 
désabusés, sont 
néanmoins 
convaincants. —  

13. Connais-tu la 
réponse à cette 
question qui nous 
vient d’un auditeur 
de Carnac. —  

14. Nous venons 
d'acheter une voiture 
d'occasion avec 
laquelle nous irons en 
excursion. —  

15. C’est un expert 
sans lequel/ sans qui, 
on ne pourra pas 
compléter ce projet. 
—  

16. Je pense à Lucille à 
laquelle/ à qui je ne 
lui ai pas écrit depuis 
des années. —  

17. Il a une entrevue à 
la fin de laquelle, le 
chef du personnel lui 
a dit qu’il serait 
contacté plus tard. —  

18. Regardons les 
photos de l’endroit 
dans lequel/ où vous 
avez passé vos 
vacances. —  

19. Voilà un cinéaste 
dont le premier film 
promet beaucoup. —  

20. Vous avez un tas 
de CD desquels/dont 
je ne connais pas la 
moitié. 

 
*Fiche-Grammaire 9 Construire des phrases en employant les mots donnés: 
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1. Quel paysage 
magnifique!— 

2. Quel dommage, 
c’est fermé/ 
Queldommage que ce 
soit fermé!—  

3. Quelle 
ressemblance 
frappante! —  

4. Quelle sale gueule, 
il a ! —  

5.Quelle énigme! 

 
*Fiche-Grammaire 9 Comme 
1.Qu’il est difficile à 
satisfaire!— 

2. Comme vous avez 
changé!— 

3. Comme tu sais 
cuisiner!— 

4. Comme ce paysage est 
romantique! — 

5. Comme tu 
m’énerves! 

 
*Fiche-Grammaire 9 Que 
1.  Qu’il était barbant, 
ce film. — 

2. Que c’est cher.— 3. Qu’il paraît bizarre. 
— 

4. Que c’est étonnant! 
— 

5. Que la vue est belle!  

 
*Fiche-Grammaire 9 Compléter les phrases suivantes par une ou plusieurs tournures exclamatives: 
1.Que ça m’ennuie! 
Comme ça 
m’ennuie!— 

2. Qu’elle est 
mignonne! Comme 
elle est mignonne!— 

3. Que cette coupe de 
cheveux vous rajeunit! 
Comme cette coupe de 
cheveux vous rajeunit!— 

4. Quel faux-jeton! 
Qu’il est faux-jeton!— 

5. Quelle chance tu as! 
Comme tu as de la 
chance!Que tu as de la 
chance!  

 
*Fiche-Grammaire 9 Pourvu que : 
1. On lui fera une 
surprise pourvu qu’il 
ne soit pas encore 
arrivé— 

2. J’ai acheté un billet 
de loterie pourvu 
que ce soit le bon 
numéro.— 

3. J’ai oublié de 
réserver des billets 
pourvu qu’il en reste 
encore.—  

4. La tempête va tomber 
d’un moment à l’ autre 
pourvu que des bateaux ne 
soient pas encore 
rentrés.— 

5. Elle n’est pas 
encore là pourvu que 
rien ne lui soit arrivé. 

 
*Fiche-Grammaire 10 Rephrase these sentences using a superlative in each case.  
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1. le plus grand port 
de pêche. —  

2. la station la plus à 
la mode. —  

3. la station la plus 
moderne. —  

4. une très belle plage. 
—  

5. les hôtels les plus 
confortables.  

 
*Fiche-Grammaire 10 Transformer les phrases selon le modèle  
1. Le cinéma n’est pas 
aussi populaire 
qu’alors. —  

2. Faire de la musique 
n’est pas aussi cher 
qu'autrefois. —  

3. Le centre-ville n’est 
pas aussi animé le 
dimanche. —  

4. Les liens familiaux ne 
sont pas si à la campagne 
qu’à la ville. —  

5. Les prix ne sont pas 
aussi élevés en hiver. 

 
*Fiche-Grammaire 10 Même, Le même . . . que (the same . . . as) etc. 
1. le même —  2. même —  3. même —  4. même —  5. même —  
6. même —  7. même —  8. même —  9. Même, les mêmes, quand même —  10. même —  
11. les mêmes —  12. même —  13. la même —  14. Même  —  15. la même —  
16. les mêmes —  17. même —  18. le même —  19. même —  20. même, même  

 
*Fiche-Grammaire 10 Compléter les phrases suivantes par moins  …  

1.Plus, plus  —  2.Moins, plus  —  3.Plus, moins  —  4.Plus, plus.  —  5.Plus, moins  —  
6.Moins, plus  —  7.Plus, moins  —  8. Plus, plus  —  9.Plus, moins  —  10.Plus, plus  — 

 
*Fiche-Grammaire 10 Bon, meilleur, le meilleur bien, mieux, le mieux  
1.les meilleurs — 2.mieux —  3. le meilleur —  4. mieux —  5. meilleure —  
6. mieux —  7. meilleure —  8.bon —  9.meilleure —  10. la meilleure —  
11.le mieux —  12.mieux —  13.mieux —  14. mieux —  15.bien 

 
*Fiche-Grammaire 10 Moindre, pire 
1.pires —  2.au moindre —  3.pire —  4.pire —  5.la moindre —  
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6.plus petite  —  7. pire —  8.la moindre —  9.le pire —  10. le moindre  

 
*Fiche-Grammaire 11 Donner le contraire de ce qui est exprimé dans les phrases suivantes. 

1. Quelqu’un 
est venu. —  

2. J’ai le 
temps et 
l’argent. —  

3. Elle a 
toujours 
aimé le 
théâtre. —  

4. Il est 
encore là. —  

5. Elle est 
déjà arrivée. 
—  

6. J’ai 
rencontré 
quelqu’un 
que je 
connais. —  

7. Il ne me 
reste plus 
d’argent. —  

8. Tu 
n’achètes 
rien. —  

9. Je 
n’entends 
jamais mon 
voisin rentrer 
à la même 
heure. —  

10. 
Comment? 
Tu n’es pas 
encore prête 

 
*Fiche-Grammaire 11 Transformer en utilisant les mots suggérés 
1. Je n’ai pas vu. —  2. Je n’ai jamais 

téléphoné. —  
3. Elle n’y a rien 
appris. —  

4. Elles n’aiment que 
les bonbons. —  

5. Tu n’as jamais 
acheté de souvenirs. 
—  

6. Elle n’a plus fait de 
bêtise. —  

7. Tu ne lui as pas dit 
la vérité. —  

8. Elle ne parle pas ni 
le français ni l’anglais. 
—  

9. Tu n’as jamais plus 
visité la ville. —  

10. Elles n’ont rien dit. 
—  

11. Vous n’êtes plus 
parisien? —  

12. Je n’ai personne. 
—  

13. Elle n’ont écrit ni 
lettre ni cartes 
postales. —  

14. Personne va au 
cinéma. —  

15. Je ne connais 
personne. 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M P I L ’ ,   146 
 

                                                                                                                             
 
 
*Fiche-Grammaire 11 Répondre aux questions en utilisant les expressions suggérées 
1. Non, elle n’est jamais 
venue. —  

2. Non, il n’a pas acheté 
d’autre voiture. —  

3 Non, Il n’a accusé 
personne. —  

4. Non,il n’a jamais essayé 
d’expliquer l’accident. —  

5. Non,il n’a rien fait pour 
aider les enfants de ses 
collègues? —  

6. Non, il n’a critiqué 
personne. —  

7. Non, il n’a fait rien pour 
se remettre en forme. —  

8. Non, il n’est allé nulle part 
pour se changer les idées. 

 
*Fiche-Grammaire 11 Lier les éléments de la colonne A à la colonne B 
1. Sortez, avant que je ne change d’avis. 
—  

2. Le contrebandier a franchi la 
frontière sans que le douanier ne le 
remarque. —  

3. Nous irons ce soir au restaurant 
chinois à moins que vous ne préfériez 
une autre cuisine. —  

4. Son mari est un impulsif, je crains 
qu'il ne prenne une décision sans 
réfléchir. —  

5. Il y aura un conflit dans les 
prochaines années à moins que les 
nations ne deviennent sages. —  

6. Ne doutez-vous pas, si l'inflation est 
jugulée qu'une récession ne la suive. 

 
*Fiche-Grammaire 11 Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Je ne bois pas d’eau 
minérale. —  

2. Nous ne servons 
aucune boissons 
alcoolisées. —  

3. Il n’a payé que 
soixante francs. —  

4. Je n’ai trouvé une 
chambre de libre 
nulle part. —  

5. Il ne s’est plus rien 
passé de grave  —  

6. Il n’a embauché 
qu’un nouveau 
comptable. —  

7. Rien ne t'est arrivé? 
—  

8. Elle s'est décidée à 
ne plus jamais le faire. 
—  

9. Je n’ai visité ni le 
Louvre ni le Palais de 
Versailles. —  

10. On n’a plus jamais 
retrouvé sa trace.  —  

11. Personne ne 
voudrait répondre à 
mes questions.  —  

12. Tâche de ne pas 
oublier tout cela! —  

13. Ni toi ni moi n’y 
irons. —  

14. Il est préférable 
parfois de ne jamais 
rien lui dire.  —  

15. Il n’achètera guère 
de voiture cette 
année. —  

16. Je n’ai rien perdu .  
—  

17. Cette actrice ne 
sait ni chanter ni 
danser. —  

18. Je n’ai jamais visité 
Londres. —  

19. Elle n’a rien 
trouvé qu’il lui 
plairait. —  

20. Je ne retrouverai 
jamais mon chien. —  

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M P I L ’ ,   147 
 

                                                                                                                             
 
21. Sa lettre n’a pas 
encore été envoyée. —  

22. Personne ne croira 
à cette histoire  —  

23. N’avez-vous rien 
hérité? / N’avez-vous 
hérité de rien. —  

24. Je n’ai aperçu 
personne de célèbre.  
—  

25. Tu n’as trouvé 
personne pour me 
remplacer? —  

26. Je ne voulais 
jamais dire une 
pareille chose. —  

27. Je n’ai plus 
personne. —  

28. Je ne veux point 
vous répéter. —  

29. Il ne retournera 
plus en prison. —  

30. Vous ne vous êtes 
guère trompés.  

 
*Fiche-Grammaire 11 Mettre les phrases suivantes au négatif.  
1. Cet acteur n’a joué 
ni à la Comédie 
Française ni à 
l’Odéon. —  

2. Ne nous la dites 
pas, je vous en prie! 
—  

3. Il a dit qu’il ne 
viendrait jamais plus/ 
plus jamais. —  

4. Pour le moment, ne 
fais rien —  

5. En arrivant ici, je ne 
connaissais guère 
quelqu'un. —  

6. Personne ne nous a 
jamais parlé de ce 
peintre 
impressionnant. —  

7. Il n’a rien fait de sa 
vie.  —  

8. Rien de déplorable 
n’est arrivé .  —  

9. Il n’a trouvé aucune 
réplique à votre 
annonce. —  

10. Rien ne lui donne 
de soucis.  —  

11. Il l’a abandonné 
sans eau ni vivres.  —  

12. Sa fatigue ne se 
voyait plus. —  

13. Il ne pense qu’à 
çA.  —  

14. Ses ancêtres ne lui 
inspiraient guère de 
respect. —  

15. Il ne pense qu’à 
lui. —  

16. Pas un de ces mots 
n’est vrai. / Aucun de 
ces mots n’est vrai —  

17. Nous ne les avions 
ni vus et ni entendus 
partir. —  

18. Pas des Parisiens 
n’a pu lui indiquer le 
chemin. / Aucun 
Parisien n’a pu lui 
indiquer le chemin. —  

19. Il n’y a plus 
qu’une bouteille de 
mousseux. —  

20. Il n’y qu’une seule 
personne qui puisse 
faire. —  

21. On ne construira 
plus jamais de 
châteaux aussi 
luxueux. —  

22. Je n’attendrai plus.  
—  

23. Il ne restait plus 
personne dans la salle 
de conférences.  —  

24. Je ne lui ai guère 
parlé. —  

25. Je ne lui dirai 
jamais plus de secret.  
—  

26. Je ne prends ni thé 
ni café au petit 
déjeuner. —  

27. Ni l’'une ni l'autre 
ne sont d’accorD.  
—  

28. Merci de ne pas 
l’avoir fait savoir. 
(not) —  

29. Nous n’avions 
jamais connu 
personne de si 
talentueux. —  

30. Ces vacances, il ne 
va nulle part, lui non 
plus.  
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*Fiche-Grammaire 11 Mettre les phrases suivantes au négatif 
1. Elle ne buvait pas 
souvent de café./ Elle 
ne buvait pas guère 
de café. —  

2. Je n’ai pas payé ma 
note. —  

3. Elle ne pensait 
jamais à son village 
natal. —  

4. Je n’ai entendu rien 
de nouveau. —  

5. Ne nous expose pas 
tes raisons. —  

6. Je n’ai besoin de 
rien pour changer la 
roue. —  

7. Cela ne se vend 
nulle part en Asie. —  

8. Il n’écoute 
personne et de plus il 
n’accepte aucune de 
leurs opinions. —  

9. Il n’est plus 
terrorisé par 
l’obscurité. —  

10. Tu n’as invité ni ta 
voisine ni son mari. —  

11. Elle ne s’achète 
jamais rien d’utile. —  

12. Tu n’as rien offert 
ni à Mohammed ni à 
Nicole. —  

13. Aucun de ces 
sièges ne sont libres . 
—  

14. Vous n’avez 
jamais rien fait pour 
personne —  

15. Annie n’a pas 
encore mangé de 
glace; Mireille non 
plus. —  

16. N’écris pas ni ne 
téléphone à 
Jacqueline. —  

17. Elle n’avait plus 
d'argent. —  

18. Aucune de ces 
valeurs ne sont 
dépassées. —  

19. Aucun d’entre 
nous resteront après 
le travail. —  

20. Ni toi et ni lui 
voulez ne participez à 
la conversation. —  

21. Elle n’est 
mécontente ni de son 
logement et ni du 
quartier. —  

22. Aucune des 
hôtesses de l’air 
n’étaient en uniforme. 
—  

23. Il n’a pas souvent 
oublié nos rendez-
vous./Il n’a pas guère 
oublié nos rendez-
vous.  —  

24. Personne n’a 
accepté . —  

25. Je n’ai pas encore 
trouvé la meilleure 
façon de procéder.  

 
*Fiche-Grammaire 11 Mettre les phrases suivantes au négatif 
1. Rien dans cet opéra 
ne m’a ennuyé. —  

2. Je ne te rappelerai 
plus ni au bureau ni à 
la maison. —  

3. Aucun des 
collègues ne t’ont vu ; 
ni moi non plus. —  

4. Aucune de ces 
tomates ne sont 
bonnes. —  

5. Aucune de ses 
suggestions ne sont 
encore valables. —  

6. Je n’ai trouvé mes 
clés nulle part sur 
mon bureau. —  

7. Tes parents n’ont 
plus l’air jeune. —  

8. Personne n’est 
malade. —  

9. Ni lui ni moi me le 
comprenons. —  

10. Je n’y vais pas 
régulièrement. Ni toi 
non plus . —  
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11. Nous ferons ni de 
l’histoire ni de la géo. 
—  

12. Il n’y avait rien de 
bizarre dans la valise. 
—  

13. Elle ne sort avec 
personne. —  

14. Nous n’avons 
acheté aucune 
provisions —  

15. On ne permet à 
l’athlète ni de fumer 
ni de boire. —  

16. Elle ne sortait 
guère plus en boîte. 
Lui non plus. —  

17. Elle n’a posé 
aucune questions 
difficiles. —  

18. Je n’ai jamais 
entendu cela. —  

19. Il y a aucun 
absents. —  

20. Il ne reste plus de 
pain. —  

21. Il n’y a personne 
ici qui puisse me 
renseigner? —  

22. Je ne me suis pas 
encore habitué aux 
coutumes du pays. 
/Je ne me suis pas 

guère. …  —  

23. Ni le roman ni le 
film qu’on en a tirés 
ne m’ont plus. —  

24. Il vaut mieux ne 
pas le réveiller 
maintenant./Il ne 
vaut mieux pas 
réveiller maintenant. 
—  

25 Ils ne se voyaient 
plus depuis des mois. 

 
*Fiche-Grammaire 11 Donner le négatif en utilisant l’un des préfixes donnés 
1. mécontent —  2. impair —  3. malsain —  4. invraisemblable —  5. maladroit —  
6. incorrecte —  7. insupportable —  8. malhonnête —  9. imprévisible —  10. malheureux —  
11. illégal —  12. inutile  —  13. imperméable —  14. innefficace —  15. irrégulier —  
16. irrélle —  17. maligne —  18. malfaisant —  19. incompréhensible 

—  
20. inconscient —  

21. impatient —  22. incapable —  23. illisible —  24. irréalisable —  25. informelle. 

 
* 1.  Nous le ne voyons pas . Nous le ne voyons absolument pas. Nous le 
ne voyons guère.  
2.  Je ne m’entends pas avec lui. Je ne m’entends absolument pasavec 
lui. Je ne m’entends guère avec lui.   
3.  Tout le monde ne sera pas  là. Tout le monde ne  sera absolument 
pas là. Tout le monde ne  sera guère là. 
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4.  Les conditions ne  sont  pas avantageuses. Les conditions ne sont 
absolument pas avantageuses. Les conditions ne  sont 
guèreavantageuses. 
 
*Fiche-Grammaire 12 Compléter selon le modèle 
1. amusant—  2. assourdissant—  3.chancelant—  4. éblouissant— 
 5. étonnant—  6. brillant—  7. révoltant —  8. épuisant. 

 
*Fiche-Grammaire 12 Une vérité blessant est une vérité qui blesse 

1.   …  est un 
silence qui pèse. —  

2. …  est un travail 
qui attriste. —  

3. … est une plainte 
qui attriste. —  

4. …  est une raison 
qui convaint.—  

5. …  est une 
inquiétude qui 
croît.—  

6. …  est une envie 
qui brûle. — 

7.  … est une 
habitude qui 
contraint.— 

 8.  …  un regard 
qui menace. —  

9.  …  est de l’eau 
qui boue. — 

10.  …  est une 
histoire qui distrait. 

 
*Fiche-Grammaire 12 Remplacer le gérondif par une proposition subordonnée de même sens: 
1. Si tu roules trop 
vite, tu peux 
provoquer un 
accident. —  

2. Quand elle a 
reconnu ses torts, elle 
s'est fait pardonner. 
—  

3. Une fois arrivés au 
sommet, nous étions 
au-dessus de la mer 
de nuages. —  

4. Elle a réussi à son 
examen et pourtant 
avait bien peu 
travaillé. —  

5. Elle a acquis une 
fortune parce qu’il 
faisait des bénéfices 
sur le dos des autres 
clients. —  
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6. Elle lave les vitres 
et écoute la radio en 
même temps. —  

7. Continue tes 
gammes à persévérer 
et et tu obtiendras de 
bons résultats. —  

8. Nous marchions 
dans la nuit quand 
nous avons vu une 
étoile filante. —  

9. Tu as crié si fort 
que tu as ameuté tout 
le quartier. —  

10. Malgré qu’elle soit 
allée très lentement, la 
tortue est quand 
même arrivée avant le 
lièvre. 

 
*Fiche-Grammaire 12 Dans les phrases suivantes …  

1. a) Suffoquant  
b) suffocante—  

2 a) vacant  
b) vaquant  — 

3  a)provoquant  
b) provocantes.—  

4 a) communiquant b) 
communicantes —  

5 a) équivalant 
b)équivalents —  

6 a)fatigant  
b) fatiguant —  

7 a) précédant  
b) précédent —  

8a) Divergeant  
b) divergent —  

9 a) Intriguant  
b) intrigante —  

10 a) négligents  
b) Négligeant 

 
*Fiche-Grammaire 13 Employer l’infinitif ou le participe passé du verbe indiqué 
1. entouré —  2. attribué —  3. blessés. —  4. accusée. —  5. imposés. —  
6. placés —  7. dire —  8. atteints —  9. gronder —  10. mordre 

 
*Fiche-Grammaire 13 à ou de 
1. à —  2. à —  3. à—  4. à —  5. à —  
6. du —  7. de, à —  8. à —  9. à,de 10. de,de. 

 
*Fiche-Grammaire 13 a, dans, ou sur 
1.dans —  2.dans, sur —  3.à. —  4.sur —  5.à —  
6.dans —  7. en —  8.à —  9. dans/sur —  10.sur —  
11.à  —  12.sur —  13.à —  14.sur, à —  15.sur —  
16.sur —  17.à —  18.dans —  19.sur —  20. sur —  
21.sur —  22.sur —  23.dans —  24.dans —  25.à 
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*Fiche-Grammaire 13 à, par ou pour 
1. à par —  2. Par pour. —  3. à pour —  4. pour par —  5. par par — 
6. à pour par —  7. pour pour à —  8. par à pour à —  9. par pour —  10. pour à pour à 

 
*Fiche-Grammaire 13 par ou pour 
1. pour —  2. par —  3. pour —  4. par —  5. pour, par —  
6. pour —  7. par —  8. pour —  9. pour, par —  10. pour, pour  

 
*Fiche-Grammaire 13 Remplacer la préposition 
1.en direction —  2. à la place —  3. quant  —  4. à l’occasion de —  5. envers —  
6. en but de  —  7. contre —  8. afin de —  9. au sujet de —  10. pourquoi  

 
*Fiche-Grammaire 13 de , des, depuis, à partir de (du) 
1.depuis —  2.De —  3.à partir —  4.Dès —  5.à partir du —  
6.Dès —  7.depuis —  8.Depuis —  9.à partir de —  10.De 

 
$ à, de ou avec  
1. de — 2. de Sèvres à Paris. — 3. de à — 4. d’ à avec — 5. de de — 6. avec de à faire — 7. de au — 8. avec de — 9. à avec —10. 

à plus de, à d’ 

 
*Fiche-Grammaire 13 de ou avec 
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1.Elle essaya de le 
convaincre avec toute 
l’affection qu’elle 
ressentait pour lui. —  

2.Il m’a regardé d’un 
sourire étrange. —  

3. Il s’est exprimé 
d’un grognement 
sourd —  

4.Il s’est exprimé d’un 
ton ferme et 
convaincu. —  

5.La voiture s’est 
retourné avec un 
fracas énorme et une 
violence inouïe. —  

6.Il est entré d’un air 
empressé. —  

7. D’un geste le la 
main il appellé le 
garçon.. —  

8.L'homme s’est 
approché d’un air 
menaçant. — 

 9.Une vieille femme 
marchait d’un pas 
hésitant. —  

10. Il a sauté du train 
d’un bond. —  

11.Les gens de la noce 
chantaient et buvaient 
avec beaucoup de 
plaisir et de joie. —  

12.La femme l’a 
regardéde ses yeux 
d’épagneul. —  

13.Il a remis les 
dossiers dans son sac. 
avec un geste 
d’impatience. —  

14.Je lui ai parlé d’un 
coeur ouvert. —  

15.Il marchait 
péniblement à l’aide 
d’une canne. 

 
*Fiche-Grammaire 13 à, de ou avec 
1. de —  2. de Sèvres à Paris. —  3. de à —  4. d’ à avec —  5. de de —  
6. avec de à faire —  7. de au —  8. avec de —  9. à avec — 10. à  à d’ 

 
*Fiche-Grammaire 13 en ou dans 
1.en —  2.dans —  3.en. —  4. dans —  5.en —  
6.dans —  7.à —  8.dans —  9.dans —  10. en —  
11. En —  12. en —  13. dans dans —  14. en —  15. dans —  
16. en —  17. dans —  18. en —   19. En —  20. en  

 
*Fiche-Grammaire 13 à, en, dans ou de  
1. à —  2. en —  3. dans à —  4. en —  
5. dans —  6. en —  7. dans — 8. d’ d’ —  
9. en en — 10. en — 11. dans — 12. dans. en de à d’ en 
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*Fiche-Grammaire 13 avec, contre ou pour 
1. avec pour —  2. contre —  3. pour contre —  4. contre pour —  5. contre pour —  
6. avec —  7. pour contre —  8. pour contre —  9. avec contre  10. avec avec 

 
*Fiche-Grammaire 13 Employez la préposition qui convient 
1 au en au en au à —  2. à en en au au aux en en —  3 chez dans en —  4 vers à chez à 

 
*Fiche-Grammaire 13 Compléter avec 
1. il s’agit de —  2.Sur quoi, sur —  3.si —  4.au sujet —  5. De qui —  
6.autour d’ —  7.vers —  8.environ —  9.à peu près —  10.de quoi, du 

 
*Fiche-Grammaire 13 Compléter avec avant, devant, jusqu’,jusqu’à,jusqu’à ce qu’ 
1. jusqu’ — —  2. avant —  3. devant —  4. jusqu’à —  5. avant —  
6. avant —  7. jusqu’à ce qu’ —  8 Avant —  9. devant, avant —  10. Avant 

 
*Fiche-Grammaire 13 Trouver la préposition qui convient 
1. de —  2. à —  3. en au —  4. pour — 5. à/pour —   
6. à au pendant —  7. de à —  8. à —  9. de à  10. en à —  
11. de —  12. de en —  13. de —  14. de —  15. derrière —  
16. pour —  17. dans pour —  18. à au —  19. sur —  20. sur —  
21. à avec —  22. au de à —  23. à —  24. à de par —  25. sans à à —  
26. pour. —  27. de. —  28. d’ sur. —  29. à dans à./pour —  30. à.  

 
$ Avant & avant de  
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1 avant de changer  — 2  avant qu’on achète — 3 avant de passer — 4 avant d’arriver — 5 avant la fin — 6 avant qu’ — 7 avant de 

partir — 8 avant de  

 
$ Convert these phrases to produce a Perfect Infinitive. e.g. Avant de dire cela .   Après 
avoir dit cela 
$ xxxx 

$ Depuis, pendant ou pour. Proposez a chaque fois deux autres 
phrases strictement equivalentes. 
1 Ça fait 2 ans que qu’elle vit aux Etats-Unis / Elle vit aux Etats-Unis depuis 

2 ans. 
2 Il y a longtemps que je ne l’ai pas vu. / Je ne l’ai pas vu depuis longtemps. 
3 Il y a des années que tu n’as pas mis les pieds dans un cinema.  / Ça fait  

des années que tu n’as pas mis les pieds dans un cinema. 
4 Il y a deux heures qu’ils sont là. / Ils sont là depuis deux heures. 
5  Il y a une dizaine d’années que je n’ai pas entendu cet air. /  Ça fait une 

dizaine d’années que je n’ai pas entendu cet air.  
 

$ Quelle conjonction convient? 
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1. pendant 2.  depuis —3. pendant —4. depuis—5. pendant —6.  En    —7. pendant   —8.  A     — 9.  Il y a — 10.  Durant / pendant    
—  11.  depuis      — 12. depuis    — 13. pendant,  il y a,  depuis  — 14. pendant  — 15.  depuis   — 16.  dans/ pour   — 17.  
pendant   — 18. depuis  — 19.  depuis   — 20.  pendant   — 21.  depuis   — 22. depuis   — 23. pour   — 24. pendant   — 25. pour   
— 26. pendant   — 27. pour   — 28. depuis   — 29. pour / pendant   — 30. pour  

 

ii Même exercice 
1. pour  
2.  pendant  
3. depuis  
4. depuis  
5. à  
6.  pour  
7. pendant  
8.  Pour  
9. depuis  
10. pendant 
11. pendant  
12. depuis  
13. depuis  
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14. pour  
15. avant    
16. depuis  
17. depuis  
18.  en  
19. pour  
20. pour  
21. il y a / ça fait  
22. pendant  
23. depuis  
24. pour  
25. pendant  
 

iii Même exercice 
1. en  
2. pendant.  
3.  depuis.  
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4. pendant  
5. depuis.  
6.  en.  
7.  en  
8. pour  
9. pendant  
10. pendant  
11. pendant  
12. depuis  
13. pendant  
14. depuis  
15. pour  
16. pendant.  
17. pendant  
18. depuis.  
19. depuis  
20. pour  
21. pendant  
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22. depuis.  
23. depuis  
24. dans / pour  
25. pendant  
26. pour  
27. pour  
28. pendant  
29. depuis  
30. pour 
 

  
 

•  Exercise1: Pronoms relatifs  
1. qui à 
laquelle — —  

2. laquelle 
—  

3. qu’ —  4. qui —  5. ce qui — 

6. où, que, 
lequel — 

7. de quoi. 
—  

8. où —  9. de laquelle —  10. ce qui 
—  

11.lequel, ce 
qu’ —  

12. qui  —  13. où — 14. Ce qui,que , 
qui, qui —  

15. dont —  
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16. dont, à qui  
—  

17.que, qui 
—  

18. ce que 
—  

19. qui —  20. dont —  

21. lesquels 
—  

22. qui —  23. lesquels 
—  

24. dont — 25. 
qui/lesquels 
—  

26. auquel —  27. dont, 
qu’ —  

28. de  
laquelle —  

29.où —  30. duquel 

 
• Exercise 2 : Prépositions 
1. sans —  2. au —  3. à —  4. à, au, à. 

—  
5 d’ — 

6. à — 7.de — 8. à — 9. sous — 10. de — 
11. de — 12. à — 13. sur — 14. à —  15. à —  
16. à, de — 17. de  — 18. à — 19. par — 20. en — 
21. en, de/du 
— 

22. de, sur 
— 

23. en  — 24. à, de  —  25. contre 

 
• Exercise 3 : Complétez avec une préposition (quand nécessaire) 
1. à,  … .  
— 

2. de  — 3. sans — 4. à, sur — 5. à, sur — 

• 
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6. de — 7. à/ … , 

sans — 
8. de, chez 
— 

9. à — 10.de,  …  
— 

11.à  —  12.  …  ,de, 
à  —  

13. de, sous 
—  

14. par — 15. de —  

16. par, en .  
— 

17. de, aux.  
— 

18. Dans.  
…  —  

19. à —  20.  …   —  

21. de —  22.  …  —  23. de —  24. de — 25. 
pour/contre 

 
• Exercise 4 : Complétez avec une préposition (quand nécessaire) 
1.  … , de 
— 

2. à, de — 3. d’ — 4. entre — 5. sur/ au 
sujet des — 

6. de, 
pour — 

7. d’ — 8.  …  — 9. à — 10.  …  — 

11. de — 12. contre 
— 

13. à —  14. d’ — 15. de — 

16. au — 17.  … , de 
— 

18. de, à, 
de — 

19. de — 20.  …  — 

• 
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21. à — 22. 

avec/sans 
— 

23.  … , d’ 
— 

24. à, en — 25.  …  

 
• Exercise 5 : Complétez avec une préposition (quand nécessaire) 
1. des, de, à, 
pour — 

2. d’ , de, 
sur — 

3. de, pour, 
à — 

4. de, en — 5. à, en, 
dans, sur — 

6. du —  7. de —  8. au  — 9. au —  10. de, 
après — 

11. de — 12. à, d’, 
à —  

13. en, 
contre. —  

14. d’, avec, à, 
de, de, à — 

15. pour, à 
— 

16. de, de —  17. de — 18. de, à 
pour,d’ — 

19.  … , à —  20. à, de, 
par —  

21. d’, à, en, 
de, au, au — 

22. à — 23. par — 24. sur, pour — 25. à 

 
• Exercise 6 : Pronoms relatifs + prépositions 
1. pour — 2. avec 

lequel — 
3. sans lequel 
— 

4. A qui — 5. à qui 
— 

• 
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6. dans laquelle 
/(où) — 

7. à laquelle 
—  

8. parmi 
lesquels —  

9. dans 
laquelle —  

10. A qui 
— 

11. à laquelle 
— 

12. sur 
laquelle —  

13. dans 
laquelle/(où) — 

14. à 
laquelle —  

15. A qui 
—  

16. ce qui —  17. dans 
laquelle — 

 18. Avec qui — 19. lequel 
—  

20. Pour 
qui —  

21. de laquelle 
—  

22. sur 
laquelle —  

23. avec qui —  24. chez qui 
—  

25. à 
laquelle 

 
• Exercise 7: Démonstratif + relatif 
1. ce qu’ —  2. ce qui —  3. de quoi 

—  
4. celui que 
—  

5. ce dont 
—  

6. ce que —  7. ce qui —  8. Ce qui —  9. ceux qui 
—  

10. ce qui 
—  

11. ce qui 
—  

12. ce qu’ 
—  

13. ce dont 
—  

14. ce qui 
—  

15. Ce qui 
—  

16. celle 
que —  

17. Ce dont 
—  

18. dans 
lesquels —  

19. ce dont 
—  

20. ce dont 
—  

• 
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21. ce qui 
—  

22. celle qui 
—  

23. Ce que 
—  

24. celle 
que —  

25. ceux qui 

 
• Exercise 8: Quel pronom convient? 
1. les —  2. laquelle — 3. auxquels 

— 
4. ce que. 
— 

5. qui —  

6. dont — 7. lui — 8. que —  9. Quelle 
— 

10. auquel 
— 

11. que, y 
— 

12. lesquelles 
—  

13. dont — 14. que, 
lui — 

15. lui —  

16. celles — 17. en — 18. 
quelqu’un, y 
— 

19. Qu’ — 20. m’, ce 
qu’ — 

21. la tienne 
— 

22. dans 
laquelle/où —  

23. en —  24. eux — 25. dont 

 
• Exercise 9 : Quel pronom convient? 
1. moi 
— 

2. à 
quoi — 

3. laquelle — 4. celui — 5. le moi! — 

• 
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6. lui — 7. dont 

— 
8. Lesquels — 9. ce que — 10. celui-ci 

— 
11. soi 
— 

12. ce 
que — 

13. autrui — 14. lui, en — 15. Ce dont, 
nous — 

16. 
vous — 

17. 
celles 
— 

18. l’ — 19. le, moi, 
ce dont — 

20. Ce qui 
— 

21. où 
— 

22. toi 
— 

23. C’est lui  …  j’ai 
pensé pour le 
boulot. — 

24. Que, qu’ 
— 

25. eux 

 
• Exercise 10 : Quel pronom convient? 
1. lesquels 
— 

2. pour 
lesquelles — 

3. Ce dont 
— 

4. auquel — 5. ce dont 
— 

6. qui, que 
— 

7. quoi — 8. Laquelle 
— 

9. dont — 10. Moi — 

11. t’, y — 12. Que, lui, 
en — 

13. celle — 14. ce que — 15. qu’ — 

16. A qui 
— 

17. leur — 18. en — 19. quoi — 20. où — 

• 
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21. celui 
— 

22. qui, celui 
— 

23. lui, en — 24. Ce qui — 25. quoi, 
en —  

 
• Exercise 11 : Quel pronom convient? 
1. elle — 2. Que — 3. me l’ — 4. Lequel, 

qui — 
5. toi — 

6. Te — 7. Elle — 8. la vôtre 
— 

9. De qui — 10.Ce que, 
me, vous — 

11. moi — 12. quoi — 13. De quoi 
— 

14. Lequel 
— 

5. Ce dont — 

116. dont — 17. Laquelle 
— 

18. eux — 19.avec qui 
— 

20.où — 

21. ce qui, 
quoi — 

22.quoi — 23. 
lesquels — 

24. Lequel 
— 

25. leur 

 
• Exercise 12 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1 trouverai 2. avons 3. bénisse 4. puisse 5. 

cessera 
6. ayez 7. apprenons 8. éteignit 9. ferez 10. vécu 
• 
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11. en va 12.vaincu 13. vêtue 14. est 

mort 
15. 
sauras 

16.  17. se levera 18. le 
voulez 

19. finiras 20. 
conduit 

21. ne le 
pourrais pas 

22. 
dois/devrais 

23. se mis 24. dise 25. n'ai 
pas été 

 
• Exercise 13 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. bouillait 2. va 3. soit 4. rentrons 5. pouvez-

pourrez 
6. ne 
durerait pas 

7. n’ont 
jamais pris 

8. 
n’avançons 
pas 

9. se perde 10. ferez 

11. soit 12. fuyait 13. aviez 
fait 

14. ne se rend 
pas compte 

15. 
puissions 

16. avait 
peint 

17. 
viendront 

18. ayez 
raté 

19. aurez lu 20. 
préférerais 

21. aille 22. vous 
endormez 

23. écrives 24. nous être 
reposés 

25. iras / 
ailles 

 

• 
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• Exercise 14 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. ai prêtes 2. seraient 3. feriez 4. auriez dit 5. aurait 

rapporté  
6. n’a pas 
rappelé 

7. Dépêche-
toi 

8. verras 9. s'arrête 10. vouliez 

11. ne 
pouvant plus 

12. puisse 13. 
cherchions 

14. soit 15. 
obéissait 

16. parte 17. a 
dormi/dormit 

18. 
réussiront 

19. serait 20. 
maigrissiez 

21. serez 22. laissa 23. fut 24. faut 25. a heurté 
 
• Exercise 15 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. est advenu 2. fassions 3. prirent 4. a eu 5. s'est tu 
6. Amusez-vous 7. devienne 8. dirais 9. vient/viendra 10. n’ont pas voulu/ne voulait 

pas 
11. attendais 12. avoir assisté 13. n’était pas passé 14. sache 15. a disparu 
16. prennent 17. effrait 18. recevra 19. sauras 20. a été détruite 
21. connaissaient 22. enverra 23. reverra 24. souffrent 25. se plaint 
 
• Exercise 16 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. ai appris —  2. avoir fermé — 3. était — 4. voulait — 5. se cachait — 
6. ait souffert — 7. suit — 8. reverra — 9. avoir vidé — 10. lisiez — 
11.avoir réfléchi —  12. me suis endormi — 13. lançait — 14.dira — 15. ayez humilié — 
16. connaissais — 17. a vaincu — 18. verrai — 19. pourrions — 20. n’ai pas reconnu — 

• 
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21. finisse — 22.viendrait —  23. voulez — 24. crains — 25. enverrez — 
 
• Exercise 17 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. répondit-il — 2. a acquis — 3. aurais dû — 4. ait écrit — 5. envoya — 
6. finira/ finit — 7. est rentré — 8. joint — 9. a dû — 10. devais/ai dû — 
11. ne le voit — 12. serai — 13. se parle — 14.a été détruit — 15. soit — 
16. a été inondée — 17. ait ouvert — 18. ont parcouru — 19. soit — 20.aura — 
21. attendu —  22. ont commencé — 23. serve — 24. paraisse — 25. me suis mis 
 
• Exercise 18 : Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 
1. a — 2. Puis — 3. fasse — 4. bout — 5. tenu. — 
6. était — 7. obtiendrait — 8. faillit/a failli — 9. s’est cassé — 10. sont — 
11. puisse — 12. faisais — 13. s’y est préparé — 14. me ferai — 15. courriez — 
16. sortaient — 17. attendris — 18. a couru — 19. a suggeeré — 20. ait déblayé — 
21. mettons — 22. oublierai — 23. ai-je dit/dis-je — 24. discuterons — 25. prirent 
 
 
 
• Exercise 19 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme 
qui convient. 
1. aurai, reviendrai —  2. puis —  3. prendrons, 

arriverons — 
4. prendra, donnerai —  5. allez —  

6. a dû —  7. aurait fallu —  8. pourriez/pouvez —  9. avait su, n’aurait pas 
eechoué, passé — 

10. n’a plus, a perdu, 
aurait dû —  

11. avions, aurions pris —  12. ne le sache pas — 13. deviendrait/serait 
devenu —  

14. soit élu — 15. ont dit/avaient 
dit  —  

16. sera élu — 17. reconnaisse —  18. en aura assez — 19. étiez , auriez — 20. seriez —  
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21. faisait —  22. fassent —  23. finirai, passerai, 

lises —  
24. obtiendrait, désirait, 
se trompait, était —  

25. a offert —  

 
• Exercise 20 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme 
qui convient. 
1. avait plu —  2. étudiions —  3. pouvait, serait —  4. savez/sauriez —  5. se soit perdue —  
6. tenez —  7. Se voyant —  8. voyez/verrez, 

rapellez-lui —  
9. pourrai, expliquerai 
—  

10. Souviens-toi —  

11. aurais accepté —  12. avoir acompli —  13. aimerais —  14. Apercevant —  15. comprenait —  
16. cousait, rendaient 
—  

17. déménagea —  18. dites —  19. soit —  20. partions/partirions 
—  

21. pourrait, pleuvrait, 
s’est mis —  

22. pourras, retiendrai 
—  

23. remettrai —  24. écrite —  25. s’envolèrent, 
disparurent, retourna 

 

 • Exercise 21 : Mettez le verbe ou les verbes entre parenthèses à la forme 
qui convient. 
1. nous nous sommes 
parlés, vaille 

2. se voyait, se fait 3. se rendant 4. touchera, pourra 

5. avertisses 6. auras, diras 7. serais arrivé 8. devait 
9. avoir fini/que tu aies fini 10. prenne 11. ne le ferons plus 12. plairait, ne te vois 

jamais  
13. peux/puisse 14. mange, mourra 15. soit partie 16. savais, m’arrangerais 
17. se fasse 18. m’a fort déplu 19. s’est passé 20. en nous promenant, 

avons fait, tenait/a tenu 
21. ait eu, auraient été 
arrêtés 

22. voulons bien, ne se sent 
pas  

23. sache 24. entende  

25 sache, habitant    
 

• 
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* QCM 1 
1. D. mette  2.B. faisait 3. D. pour 4. B. sans cesse 5. A. Pendant  
6. C. saches 7. D. Jusqu’à  8. B. voilà 9. A. pendant 10. A. alors 
11. A. Dès que 12. B. revienne 13. B. vers 14. A. aie 15. C. faisait 
16. C. jusqu’à 17. D connaîtrai 18. C. puisse 19. A. depuis 20. B. ne puissent 
 
* QCM 2 
1. C. finissait 2.A. en 3. A. suis 4. C. avant 5. C. jusqu’à 
6. B. comprenne 7. B. liras 8. D. sois 9.B. aillent 10. D. avait 

abandonné 
11. D. aura lus 12. A. être  13. B. était  14. A. avait dû 15. C. vandalisait  
16. C. crier  17. B. avais quitté 18. B. écrivions 19. A. veuille  20. B. a été détruite 
 
* QCM 3 
1. D. s’asseoir 2. C. serez 3. A. osé 4. C. ayez faite 5. A. avait  
6. D. devions 7. C. veuillent  8. A. serons  9. A. d’être allées 10. D. avoir couché 
11. D. eûmes 12. C. est arrivé  13. C. passera 14. C. achète 15.C. empêchait 
16. C. s’est fait  17. B. d’avoir 18. D. descendus 19.D. on leur 

permettra 
20.D. était 

 
* QCM 4 
1. A. devrons  2. A. a 3. C. ait 4.A. n’a 5. A. avait 
6. A. davantage 7. B. se sont rappelé 8. A. avait vus  9. A. d’avoir 10. D. s’est mariée 
11. B. je fais 12. D. entrera  13. C. aurais dû  14. A. lire 15. B. aurait reçu  
16. A. en allant 17. B. depuis 18. B. parler 19. B. remettra 20. A. au plus 
 

• 
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* QCM 5 
1. A. 2. B. rien 3. C. en 4. C. de 5. C. de 
6. C. de 7. D. pour 8. C. Quelques-uns 9. B. des 10. A. * 
11. A. de 12. B. se vend 13. C. seras 14. D. quoi 15. D. m’en 
16. D. vont  17. B. plus 18. C. y a-t-il 19. B. rien 20. C. construire 
 
 
 
 
* QCM 6  
1. A. dîné— 2. C. se 3. B. le plus 4. D. jamais 5. C. de 
6. D. aurais 7. D. celui-ci 8. B. les lui 9. B. achetée 10. B. ne s’est pas 

perdu 
11. B. laisser 12. D. courant 13. B. aviez 14. A. encore 15. C. il s’agit 
16. B. Lequel 17. D. pourvu 18. D. te  19. C. Qu’ 20. C. ceux 
 
* QCM 7 
1. D. étant 2. C. des 3. C. faire 4. A. aller 5. D. contre 
6. A. sans 7. B. de 8. D. chaque 9. A. fait 10. A. est 
11. C. en 12. B. de 13. C. sans 14. C. fera 15. A. avons 
16. B. T’es-tu 17. A. A 18. C. lui 19. D. d’un rien 20. C. pouvoir 
 
* QCM 8 
1. A. Ce qui 2. A. Que  3. D. les lui 4. A. personne 5. A. n’ose 
6. B. conviennent 7. A. vit 8. C. j’ai passé 9. D. dans 10. A. à 
11. B. Selon 12. C. contre 13. A. par 14. C. par 15. A. * 
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16. C. entre 17. C. qui 18. C. de 19. B. allait 20. C. apprendra 
 
* QCM 9 
1. D. merveille 2. A. de 3. B. à quoi 4. B. plus 5. C. j’en 
6. A. fait 7. D. parler 8. D. sur 9. D. pourvu 10. D. nous 
11. A. êtes 12. C. ceux 13. B. malgré 14. C. Je n’ai pas visité 15. C. faire 
16. D. ce qu’il 17. C. pour 18. A. état 19. D. vendues . 20. A. à 
 
* QCM 10 
1. B. A quoi 2. B. ce dont 3. B. ce que 4. B. sur 5. B. à 
6. C. comment 7. C. sur 8. B. sans 9. B. sans 10. B. de 
11. D. Avant 12. B. de 13. B. trompé 14. B. Félicitations! 15. B. L’addition 
16. C. Il n’en est pas 

question 
17. A. te va 18. A. Allume-la 19. C. à le 20. B. se promener 

 
* QCM 11 
1. B. encore 2. A. Je vous en prie 3. C. mais ça va 

s’améliorer 
4. A. aller ‘ 5. B. assez 

6. B. même 7. C. train 8. A. dirait 9. B. comme 10. B venons 
11. D. vous renseigner 12. A. bord 13. A. que 14. C. dont 15. D. me le 
16. A. y 17. B. ce 18. C. habitait 19. C allait 20. A. Si 
 
* QCM 12 
1. D. toutes les 2. A. à 3. B. main 4. B. tant 5. B. tiens 
6. B. advenu 7. A. bout 8. D. court 9. C. visiter 10.C. de 
11. A. servira 12. D. vendues 13. A. envie 14. A. y a 15. C. s’agit 
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16. peut-être 17. D. après 18. B. s’est fâché 19. A. * 20. C. jamais 
 
* QCM 13 
1. C. leur 2. A. que 3. C. celui 4. A * 5. B. construite 
6. A. vient 7. B. est 8. D. plusieurs 9. A. le mien. 10. D. supérieur 
11. C. très 12. C. nous la 13. A. y 14. C. celui 15. C. arriver 
16. A. d’où 17. B. Combien 18. A. qui 19. C. encore 20. C. manger 
 
* QCM 14 
1. B. Qu’est-ce qui 2. A. celles qu' 3. A. Depuis qu’ 4. B. pourrais 5. D. s’est fait 
6. A. reverrai  7. C. dont 8. D. auprès 9 D. Quelle 10. A. ne nous en  
11. C. aurais 12. C. depuis 13. A. vous-d’eux 14. D. que 15. D. quelques-uns 
16. B. à 17. B. Lequel 18. C comment 19. D. à 20. B. attablée 
 
* QCM 15 
1. B.parler 2. C. envers 3. B. pendant 4. A. pourrait 5. C .sur 
6. B.dans 7. C. soit 8. 9. C. sur  10. 
11. A. passa 12. C . aurait dû 13. D. serai 14.  15.  D. eurent 
16. B. soit 17. D. m’en 18. B. de peur que 19. D. dont 20. B à laquelle 
 
* QCM 16 
1. B. serez 2. D. le plus 3. D. t’en 4. C. leur 5. D. quelqu'un 
6. B. veuille  7. A. pendant 8. B. ayons 9. D. qui est-ce qui 10. C Tant 
11. A. ait 12. A. Quoique 13.  14. D. quoiqu’ 15. B. veuillent 
16. A. Pas 17. B. rien 18. A. avait fait 19. D. m’en 20. D. quelqu’un  
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* QCM 17 
1. A. être 2. B. Parmi 3. C. dont 4. C. e 5. C.Quoique  
6. C. à laquelle 7. A. de 8. B. depuis 9. D. a moins que 10. B. du jour où 
11. B. y 12. B. Cela 13. A. la  14. B. envers 15. C. depuis 
16. A. ait 17. C. ayant 18. D. aussitôt qu’ 19. D. qui 20. D. dont 
 
* QCM 18 

Pronoms 
1. B. te 2. A. 

Laquelle 
3. A. ce que 4. A. dont 5. B. lui 

6. B. ce 7. B. te l’ 8. B. les 9. A. auquel 10. B. dont 
11. A. en 12. C que 

moi 
13. C. me l’ 14. A. eux 15. D le-moi 

16. A. à qui. 17. B. celle 18. A. dont 19. 
D.lesquels 

20. B. qu’est 
ce qui 

 
* QCM 19 

1. A. n’en 2. B. le lui 3. A. dont 4. B. aucun 5. B. en ce 
qui me 
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6. A. ce que 7. D. quoi 8. C.nulle 

part 
9. B. qu'est-
ce que 

10. D.y  

11. B. s’en 12. 
B.laquelle 

13. A. m’y 14. C. dont 15. B. de 

16. C. de qui 17. A. à 18. D. rien 19. A. à ce que 20. A. de ce qu’ 
 
* QCM 20 
1. .B. ce dont 2. D. ce qui 3. D. la votre 4. B. soi 5. B. en 
6. C. que 7. A. dont 8. A. dont 9. B. de quelle 10. D. de quoi 
11.C. le leur 12.B. tout 13.B. ce que 14. A. laquelle 15. C ceux-ci  
16. A. que 17. B. seule 18. B. du tien 19. C.celles-ci 20. A. les 
 
* QCM 21 

1. D.quand 2. A. depuis 3. 
D.pendant 

4. D. 
pendant 

5. D. 
pendant 

6. B durant 7. B. à 
laquelle 

8. B. où 9. A. lui  10. B. 
auquel 

11. 12. A. Ceux 13. C.au 
moins  

14. A. ce qui  15. B. qu’ 

16. C. dont  17. B. 
lesquels 

18. A. des 
miennes  

19. C. du 20. aA 
celles qu’ 
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* QCM 22 

1 2. B. soit 3. D. seront 
parties 

4. B. aurait 
pu 

5. C. feriez 

6. C. j’ai 
trouvé 

7. B. 
pouviez 

8. A. Qu’est-
ce que 

9. D. 
n’ayons 

10. A. dont 

11. C. A 
moins que 

12. C. 
verrons 

13. B.en 
bien 

14. C. soit 15. C. 
passèrent 

16. B. 
arriver 

17. B. de 18. B. leur  19. C. que 20. B. Bien 
que 

 
* QCM 23 

1. B. du jour 
où 

2. B. a été 
restaurée 

3. D. aucun 4. A. 
pardonnerai
t  

5. B. serai 

6. A. la 7. D. à de 8.C. beau 9. B. 
annulerons 

10 A. avant 
que 
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11 B qu 12. D. 

qu’est-ce 
qui 

13 C. 
Depuis 

14 D. 
laquelle 

15. A. 
reviennes 

16 C il parle 
sans arrêt. 

17 A. 
Apercevant 

18 C à  D. 
pour  

19. A. sans 
que  

20. A. va 

 
* PHRASES À TROUS 1 
1. ayez —  2. de —  3. pour —  4. prennes —  5. au —  
6. en —  7. où —  8. avant —  9. plupart —  10. moins —  
11. à —  12. rien —  13. de —  14. pour —  15. Que —  
16. sans —  17. quoi —  18. qui —  19. dont —  20. en —  
21. de —  22. aurait —  23. faire —  24. que —  25. aussi —  
 
* PHRASES À TROUS 2 
1. ce qu’ —  2. à —  3. être —  4. de —  5. après —  
6. à —  7.à —  8. entre —  9. qui —  10.rend —  
11. d’ —  12. de —  13. de —  14. à —  15. sur/ avec —  
16. à —  17. vous —  18. leur —  19. de  —  20. qu’ —  
21. si —  22. Malgré —  23. Même —  24. rendu —  25. y 
 
* PHRASES À TROUS 3 
1. d’ —  2. des —  3. du —  4. été —  5. rendu —  
6. rendre —  7. sans —  8. en —  9. qu’ —  10. y —  
11. ensemble —  12.ce qu’ —  13. te —  14.pour — 15.vers —  
16. A —  17.un —  18. pour —  19. ce que —  20. fais —  

• 
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21. par —  22. de —  23. ce dont —  24. fois —  25. ne  —  
 
* PHRASES À TROUS 4 
1.de —  2. en —  3. de —  4. à —  5. rien —  
6. quand —  7. de —  8. Laquelle —  9.pour —  10. quoi —  
11. dans —  12. m’ —  13. qui —  14. en —  15. de —  
16. auraient —  17. assez —  18. celles —  19. sans — 20.de/en —  
21. pour —  22. de —  23. d’ —  24. que —  25. Quand 
 
* PHRASES À TROUS 5 
1.seraient —  2. leur —  3. que —  4. personne —  5. qu’ —  
6.depuis  —  7. en —  8. où —  9. de —  10. de —  
11. de —  12. de —  13. sois —  14. de —  15. ait —  
16. au — 17. amener —  18. du —  19. quoi —  20. qui —  
21. des/aux —  22. si —  23. de —  24. qu’ —  25. aux —  
 
* PHRASES À TROUS 6 
1. à —  2. Qulle —  3. de —  4. autres —  5. à —  
6. ni —  7. ce que —  8. dans —  9. alors —  10. avec —  
11.à —  12. serai —  13. soit —  14. laquelle —  15. dont —  
16. au —  17. dont —  18. A —  19. laquelle —  20. le — 
21. laquelle —  22. nous —  23. de —  24.aient —  25. Lesquelles 
 
* PHRASES À TROUS 7 
1. Elle —  2. les —  3. Que  —  4. A —  5. ait —  
6. à —  7. y —  8. quoi —  9. si  —  10. que —  
11. dont —  12. tous —  13. lesquels —  14. de —  15. avais —  
16. que —  17. rende —  18. du —  19. de —  20. à —  

• 
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21. auxquelles —  22. à —  23. de —  24. Personne —  25. à  
 
* PHRASES À TROUS 8 
1. qu’ —  2. tant —  3. pour —  4. par —  5. auquel —  
6. de —  7. quand —  8. à —  9. aux —  10. ce qui —  
11. me —  12. dont —  13. à —  14.à —  15.  …  quel livre tu as 

envie? —  
16. Dès/Aussitôt —  17. aucune —  18. étais —  19. au —  20. de —  
21. Lequel —  22. dont —  23. qui —  24. d’ —  25.sur 
 
* PHRASES À TROUS 9 
1. fois —  2. à —  3. mieux —  4. que —  5. de —  
6. celui —  7. Aucun —  8. telle —  9. vers —  10. des —  
11. quoi —  12.Qu’en —  13. quoi —  14. que —  15. de —  
16. dire —  17. De —  18. toi —  19. ce que —  20. faire — 
 21. encore —  22. de, d’ —  23. le —  24. en —  25. est —  
 
* PHRASES À TROUS 10 
1. Lequel —  2. pris  —  3. ferais —  4. fait —  5. combien —  
6. laquelle —  7. en —  8. à —  9. lesquelles —  10. s’ —  
11. à —  12. de —  13. à la  —  14. dont —  15. à —  
16. de —  17. pour —  18. qui —  19. Pour quelle  —  20. où/ (dans 

laquelle) —  
21.se —  22.se —  23. l’ —  24. dans  —  25. à —  
 
* PHRASES À TROUS 11 
1. lequel —  2. f —  3. du —  4. pour —  5. serai —  
6. sienne —  7. comme —  8. en —  9. de —  10. quel —  

• 
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11. de —  12.pour —  13. à  —  14. à —  15. personne —  
16. me —  17. de —  18. contre —  19.depuis —  20. son —  
21. son —  22. à —  23. du —  24. Quoiqu' —  25. lui  
 
 
 
 
* PHRASES À TROUS 12 
1. aucun —  2. rien —  3. de —  4. au —  5. qu’ —  
6. Depuis —  7. à  — 8.  Parmi/ Entre —  9. De —  10. pour —  
11. dont —  12. Dès / Aussitôt —  13. est —  14. des —  15. de —  
16. à/pour —  17. Chaque —  18. beau —  19.quoi —  20. en —  
21. à —  22. de —  23. Si —  24. fois —  25. Rien 
 
* PHRASES À TROUS 13 
1. Que —  2. celui —  3. plus/près —  4. d’ —  5. de —  
6. ce qu’ —  7. à —  8. d’ —  9. à laquelle/(où ) —  10. sur, au —  
11. de, en —  12. sauf/hormis —  13. plus —  14. dont —  15. autre —  
16. où —  17. y —  18. en —  19. à — 20.rien —  
21. de — 22. à — 23. ne le — 24. plus — 25. que  
 
* PHRASES À TROUS 14 
1. parmi — 2. pas — 3.au — 4. que — 5. par quelle —  
6. en — 7. aviez — 8. à — 9. sans — 10. en — 
11. ce qu’ — 12. de — 13. que — 14. à — 15. pour — 
16. t’ /te l’ — 17. que — 18. que — 19. pour — 20. mieux — 
21. aient — 22. quoi — 23.bon — 24.tout — 25. fait 
 

• 
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* PHRASES À TROUS 15 
1. de —  2. sans —  3.de —  4. aucune —  5. qui —  
6. à —  7. de —  8. aurions —  9. à —  10. fasse —  
11. de —  12. de —  13. depuis —  14. sur —  15. serait —  
16. moi —  17. pour —  18. Ce qui —  19. Sans —  20. soit —  
21. si — 22. à — 23. moins — 24. sans — 25. de 
 
* PHRASES À TROUS 16 
1. dont —  2. Rien  —  3. t’ —  4. qui —  5. du  —  
6. d’ —  7. moment —  8. ce que —  9. ce qui —  10. de —  
11. d’ —  12. une —  13.depuis —  14. ce que —  15. dont  —  
16. de —  17. Quoiqu’ —  18. en —  19. en —  20. Quand —  
21. en —  22. dont —  23. y —  24. où —  25. comme 
 
* PHRASES À TROUS 17 
1. de — 2. après — 3. ne — 4. de — 5. Dès/Aussitôt —  
6. que — 7. ce qu’ — 8. dont — 9. de — 10. Dans —  
11. des — 12. sur — 13. du — 14.c’ — 15. qui — 
16. pour — 17. qu’ — 18. d’ — 19. de — 20. aurais — 
21. quelles — 22. En — 23. qui — 24.  … /pendant 

— 

25.Qui 

 
* PHRASES À TROUS 19 
1. Ce — 2. lesquelles — 3. sur — 4. qu’ — 5. faisait — 
6. au — 7. soit — 8. ait — 9. aurions — 10. Ce qui — 
11. Dès — 12. d’ — 13. de — 14. te — 15. Si/Puisque — 
16. dans — 17. a — 18. sur — 19. du — 20. de — 

• 
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21. à — 22. lui — 23. lieu — 24. Rien — 25. pendant 
 
* PHRASES À TROUS 20 
1. avais — 2. a descendu — 3. s’/nous — 4. à — 5. vous — 
6. où — 7. en — 8. où — 9. me — 10. la — 
11. à — 12. à — 13. de — 14. plus — 15. que — 
16. avoir — 17. ce que — 18. à — 19. soi — 20. lieu — 
21. de — 22. du — 23. à/de — 24. soit — 25. dont 
 
* PHRASES À TROUS 21 
1. A — 2. du — 3. soit — 4. où — 5. qui — 
6. au/en — 7. chez — 8. de — 9. sur — 10. pour — 
11. de — 12. Ça/Cela — 13. qui — 14. dont — 15. soit — 
16. est — 17. quel — 18. sans — 19. tous — 20. où — 
21. aura — 22. aurez — 23. d’ — 24. de — 25. qui 
 
* PHRASES À TROUS 22 
1. y — 2. est — 3. à — 4. vaut — 5. soit — 
6. S’étant — 7. de — 8. auquel — 9. lequel — 10. les — 
11. où — 12. pour — 13. envers — 14. de — 15. rendu — 
16. ait — 17. de — 18. dont — 19. à — 20. Quoiqu’ — 
21. D’ — 22. sans — 23. Tant — 24. eurent — 25. soi 
 
* PHRASES À TROUS 23 
1. autant — 2. le — 3. soit — 4. d’ — 5. soit — 
6. pour — 7. en — 8. de — 9. bien — 10. la — 
11. en — 12. faire — 13. quoi — 14. quoi — 15. qui — 
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16. les — 17. d’ — 18. pour — 19. aucun — 20. à — 
21. n’ — 22. ne — 23. puisse/veuille — 24. être — 25. cause  
 
* PHRASES À TROUS 24 
1. lui — 2. comme, fasse — 3. quelque — 4. Qu’ — 5. bien —  
6. plus — 7. par — 8. lieu — 9. étais — 10. que — 
11. à — 12. y — 13. Il faisait   …  il 

voulait. — 

14. peur — 15. à — 

16. aux — 17. ferais — 18. il — 19. aucun — 20. avoir — 
21. en — 22. aussitôt — 23. à — 24. y — 25. la  
 
* PHRASES À TROUS 25 
1. leur — 2. que — 3. à, à — 4. es — 5. où — 
6. à — 7. de — 8. d’ — 9. ni — 10. d’ — 
11. d’ — 12. en — 13. toute — 14. où — 15. est — 
16. es — 17. quoi — 18. rend — 19. sur lesquels — 20. avais — 
21. te  — 22. sur — 23. de — 24. de même — 25. Quoi* 
 


