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1. Le propriétaire est riche _________________ [whereas] le locataire est pauvre.  

2. _________________ [How] puis-je vous aider? 

3. Volontiers! Samedi je _________________ [them] ferai une blanquette de veau, _________________ [if 

it is what you want].  

4. —Zut! J’ai brûlé le rôti! — _________________ [Not to worry], on peut commander une pizza!  

5. Apprenez à _________________ [impose yourself] _________________ [don’t rely] sur personne sauf 

sur vous-même.  

6.  _________________ [I have been reading for] une heure quand je me suis endormi.  

7. Il a commencé à pleuvoir _________________ [after we came home] 

8. Je connais _________________ [some highly placed civil servants] qui pourraient nous aider���. 

9. Il habite la ville _________________ [whereas] son père habite la banlieue. 

10. Donnez-lui un coup de main _________________ [since] vous êtes encore là. 

11.  _________________ [What] j’ai besoin, c’est d’un verre d’eau froide! 

12. Vous voulez bien aller à la campagne ce week-end, mais ________________ [will the weather be nice]? 

13. Il parle de _________________ [visiting Paris]. 

14.  Je m'excuse de _________________ [to have troubled you]. 

15. _________________ [She is helping me] ranger mes affaires.  

16. Il convient de _________________ [set up] une procédure de sauvegarde en cas de risque pour la santé 

humaine et l’environnement. 

17. Je dois _________________ [have the car repaired by Saturday]. 

18. Qu’est-ce qu’elle _________________ [get on my nerves]! 

19.  _________________ [I left] ma carte de crédit dans ma chambre d’hôtel.  

20. Attention! Cette tasse est _________________ . [filled with hot coffee]  

21. Bien sûr, _________________ [as usual] Marianne était _________________ [on the phone with her 

mom].  

22. Vous ne l'avez pas payé cher, vous avez fait _________________ [a bargain]  

23.  Il a loué la maison_________________ [without] vous l'aviez vu. 

24. _________________ [How far] cette route va-t-elle? 

25. Je les devine un peu _________________ [annoyed by this affair]  

26. C'est un sujet _________________ [that] ne m'intéresse guère.  

27. Il se plaint _________________ [about having too much work].  

28. Je les retrouverai _________________ [wherever they are], 

29.  _________________ [How long] le marchand de journaux a-t-il pris sa retraite? Depuis trois mois.  

30. Je mange des fruits _________________ [every other meal]  

31. Vous _________________ [are lacking] de savoir-faire.  

32. Ils ont vraiment besoin de _________________ [to have their house repainted]. 

33.  _________________ [What] se conçoit bien s'énonce bien. 

34. C'est un vaste parc _________________ [around which] il court. 
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35. Je me suis abonné _________________ [to the newspaper I read every day].  

36.  _________________ [Why would you] aller avec moi en Tanzanie?  

37. Les livres _________________ [that] vous avez besoin ne coûtent pas très cher. 

38. Elle n’a pas hésité _________________ [in offering to help] 

39. C'était un voyage d'affaires _________________ [a business trip]. 

40. _________________ [How about eating out] ce soir? 

41. Je me suis absenté _________________ [on family business]  

42. Marceline parle souvent _________________ [without listening].  

43. C'est une passion _________________ [for which] elle a tout sacrifié. 

44.  _________________ [He demands] que tu apprennes tes leçons régulièrement. 

45. Nous ignorons _________________ [who] sera choisi. 

46. Je suis ravi _________________ [to be able] passer le weekend chez tes parents.  

47. Je n'ai pas de _________________ [a checking account]. 

48.  _________________ [Would he dare sign] cette pétition?  

49. C’est l'autobus _________________ [that] je prends tous les matins. 

50. En 1999, la forêt de Versaille _________________ [were partly destroyed]. 

51. J’ai flané à Paris _________________ [for] a few days. ��� 

52. Eliane arrive _________________ [without Nicolas]. 

53.  _________________ [Luckily], she _________________ [managed to] de trouver un taxi.  

54. Nous danserons _________________ [as soon as] dès qu'on jouera un tango, n'est-ce pas? 

55. Je lui ai posé la question plusieurs fois; _______________ [she would not answer].  

56. J'ai vérifié _________________ [before leaving] et tous mes papiers sont dans ma serviette. 

57.  _________________ [What] voulez-vous manger? 

58. La police _______________ [prevented us] de traverser le pont. 

59. C'est quelque chose _________________ [to which] je n'avais pas songé. 

60.  _________________ [He gave up] il y a trois mois. 

61. Je ne l'ai pas vu _________________ [since] je lui ai parlé. 

62. Il serait devenu roi _______________ [if he had had more courage].  

63. Je ferai la vaisselle _________________ [while] tu t'habilles. 

64. _________________ [They allow the neighbor] d’utiliser la tondeuse. ��� 

65. Si jeune, il pouvait quand même _______________ [to make such a decision]!  

66. Elle n’hésite jamais _________________ [to say the truth]?��� 

67. _________________ [Many years ago] il a vécu _________________ [for a long time] dans cette 

maison délabrée  

68. Je regrette _________________ [not to be able to come] 

69. Vous _________________ [told her] que votre cousine vit à Nouméa. 

70.  _________________ [Would you mind] finir ce projet la semaine prochaine?  

71. Bien sûr, Marianne était souvent _________________ [on the phone with her mom].  
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72. _______________ [You should have taken them] au festival de musique.  

73. Nous leur avons demandé de nous accorder un peu de temps; mais _______________ [they would not 

do it].  

74.  _________________ [I am careful] de ne jamais vexer personne.  

75. Il ne faut surtout pas _________________ [attach too much importance to small things].  

76. J'ai très faim après _________________ [after having walked so much].  

77. _______________ [Come and sit down] près de moi! 

78. Il s’est habitué _______________ [to living in the suburbs] 

79. C'est moi _________________ [who is right]. 

80.  _________________ [Whatever you say], je reste sur ma position. 

81. Je délègue _______________ [as much as I can].  

82. Son incompétence _________________ [was becoming] _________________ [extremely bothersome] 

83. Il a plu _________________ [until] deux heures. ���  

84.  _________________ [Who does what] dans cette entreprise?  

85. Le politicien était en convalescence _________________ [after a few setbacks, including a serious motor-

car accident] 

86. Roger va lui téléphoner _________________ [to find out what time] la rencontrer. 

87.  ______________________ [When she lived in the country], elle circulait en vélo. ���  

88. Il est douteux _________________ [that she suspect his strategy]. 

89. Elle n'en fait qu'à sa tête et n'écoute pas _________________ [the advices I gave him] 

90. Il est primordial de surveiller toute personne susceptible de _________________ [challenge security]. 

91.  _________________ [Whatever you think], je m’en moque. 

92. Elle est partie pour le Brésil _________________ [a little more than two years ago]. 

93. Il faut manger _________________ [everything you are offered]!��� 

94. L'innocence est un trésor _________________ [that] nous devons garder avec soin. 

95.  _________________ [When will you let me have] votre decision?��� 

96. Il a beaucoup souffert _________________ [during] son enfance.  

97. J’ai confirmé mon départ _________________ [the day before yesterday]. 

98. Il est important de connaitre _________________ [what's on the other side of the coin]. 

99. Je _________________ [let myself] surprendre par la nuit.  

100. Ne vous est-il _________________ [anything ever happen] ? 

101.  _________________ [I managed to] à la persuader.  

102. Hier, en _________________ [walking] dans le marché. nous avons fait la connaissance d’un des 

habitants de la ville _________________ [who insisted to show us] les curiosités de la ville. 

103. Pour son coeur, il vaut mieux _______________ [that he avoids taking a plane]. 

104. J'ai une personne qui _________________ [who will be suitable]  

105.  _________________ [Without warning] Ariane arrived[without Nicolas] _________________ .  

106. Il cherche un emploi in _________________ [banking].  
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107.  Restons _________________ [until she gets better]. 

108. Sans radio, comment savoir _________________ [who] a gagné la course? 

109. Qu’est-ce qui s’est passé _________________ [after they had left]? 

110. Son opération lui _________________ [restored] la vue.  

111. Le métro va-t-il _________________ [as far as] Neuilly? 

112.  _________________ [What you said] est tout à fait correct. 

113. Il a un grand parapluie, _________________ [that I could use] 

114. Les pompiers sont en route. Nous _________________ [sent for them]. 

115.  _________________ [The very last time] que j'ai vu mon voisin c’était _________________ [two 

weeks ago].  

116. Il habitait ici _________________ [hardly six months ago] 

117. Les réponses se trouvent _________________ [on the back] du questionnaire. 

118.  _________________ [Whatever her decision] , la mienne est prise. 

119. Tu m’as aidé à _________________ [put a finger on my weak point] 

120. Si nous avons un peu de chance, [we will be able to spend our holiday in the Alps]. 

121. _______________ [I managed finally] la convaincre. ��� 

122. Est-ce que tu voudrais bien [help me solve that problem]?  

123. Quand elle était étudiante à Paris, [she would go to the Luxembourg every day]. ��� 

124. S’ils avaient eu le choix, _______________ [they would never have moved out] 

125. _______________ [You should have asked him] des explications. ���  

126. Je vous l’aurais dit _______________ [if I had known it]. ��� 

127. _________________ [All along the boulevard] il y avait des marchands forains.  

128. Voudrais-tu me dire _______________ [what happened last night] ? 

129. Si j'étais dans une autre famille, _______________ [would I be happier]? 

130.  _________________ [Whatever you think], je m’en moque. 

131. Quand nous étions en vacances, nous dormions _______________ [we would sleep until noon]. 

132. Il attendra que tout le monde _________________ [be back]. 

133. _________________ [As a matter of fact] , ils ne savent rien encore. 

134. Si tu n'as plus faim, _________________ [Leave] ton dessert 

135. Parlez plus distinctement, _________________ [so that we can understand you] 

136. Chaque jour, la tension _________________ [goes up a notch] 

137.  _________________ [Would you happen to have the time] de bavarder ? 

138. Je serais moins inquiet _______________ [if you phoned me when you got there]. 

139. Qu’est-ce qu’il _________________ [what a home he bought!]!  

140. _______________ [You should have warned me] que tes parents venaient aussi. 

141. Je ne peux _________________ [nothing for you]: adresse-vous à la personne _________________ 

[who is responsible for administration] 
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142. Quel plaisir de dormir à la belle étoile et d’être couchée _________________ [on the sand close to the 

sea].  

143.  Je n’apprécie pas le fait qu’il _________________ [always leaves me] les clients difficiles. 

144. _________________ [Which] baguettes est-ce qu’il nous faut?  

145. Est-ce _________________ [how] que les hommes vivent? 

146. J’explique _________________ [what] je fais au travail.  

147.  _________________ [Our turnover] a augmenté de 34 pour cent _________________ [for the last 

three years] et nos produits se vendent _________________ [like hot cakes]. 

148. Où avez-vous travaillé _________________ [until now]  

149. Est-ce qu’ils arrivent _________________ [often early]? —Non, ils arrivent _________________ 

[rarely on time]. 

150. Ils comptent rester _________________ [abroad until] en juillet. 

151.  _________________ [It would be a pleasure], d'autant plus que j'aimerais bien rencontrer votre 

épouse.  

152. J’irai à New York, _________________ [that goes without saying] , puis à Détroit où je voudrais visiter 

une usine d'automobiles. 

153. Café, thé _________________ [help yourself] de tout ce que vous voulez. 

154.  _________________ [Although they are good friends], ils sont incapables de parler politique. 

155. Ce n'est pas un problème _________________ [to be taken lightly]  

156. Finalement, il m’a versé _________________ [the last eight hundred francs he owed me] 

_________________  

157. Agissons _________________ [before it is too late]. 

158.  _________________ [As far as I know] il n’y a personne de ce nom dans l’immeuble.  

159. Je n’ai pas fini ma lettre; _________________ [in fact] , je l'ai _________________ [barely] 

commencée. 

160. Tu sais _________________ [what] tu dois faire?  

161.  _________________ [What] m'intéresse le plus c'est la politique.  

162. Ce n'est pas urgent; _________________ [tell him when you have a chance]. 

163. Mes grands-parents _________________ [are not at all] malheureux : ils vivent dans un 

_________________ [retirement village] très confortable. 

164. _________________ [What are you talking about?]—On parle de la nouvelle épicerie. 

165. Une catastrophe aérienne a pu être _________________ [avoided] de justesse par cet habile pilote. 

166. Le syndicat a la ferme intention _______________ [to prevent a strike]. 

167.  _________________ [To encourage] les jeunes adultes à retourner aux études, le gouvernement leur 

offre de facilitités de paiements. 

168. Si j’avais su la réponse, _________________ [I would have said it]. 

169.  _________________ [Whoever he was], je lui serai toujours reconnaissant. 

170. Que mon petits-fils ose me répondre de cette façon m'a laissée _________________ [flabbergasted]. 
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171. Elle est nommée à l'étranger _________________ [for two years].  

172. Cela est arrivé _________________ [more than thirty years ago]. 

173. _________________ [We didn't see again Yves] de l'après-midi 

174. Il n'était pas _________________ [among the spectators]. 

175. _________________ [As soon as I came in], j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. 

176. Nous avons perdu le contrat _________________ [thanks to you]. 

177. Le ciel est _________________ [covered by cloud]. 

178. Il n'y a plus de bus _________________ [after midnight].  

179. _________________ [Could we eventually] finir ce projet la semaine prochaine?  

180. Il a rampé _________________ [ under the gate ] 

181. Est-il vrai que _________________ [among the English], chez les Anglais on boit du thé avec chaque 

repas?  

182. _________________ [He has made progress] en trois semaines.  

183. Ses amis, _________________ [with whom] il a monté cette affaire, se sont vite retirés. 

184.  _________________ [Seeing that it is already midday], je propose de reprendre la reunion après le 

déjeuner. 

185. Le plus important n’est pas _________________ [talking about it but doing it]. 

186. _________________ [Which one] d'entre vous le fera? 

187. Ses idées sont étranges. Et _________________ [theirs] aussi.  

188. Je _________________ [had been reading for] une heure quand je me suis endormi.  

189. C'est gentil _________________ [of you to help me] . 

190. Elle est bonne _________________ [at languages]. 

191. _________________ [ Apart from her cousins], elle ne connaît. ���  

192. Le camion ralentissait _________________ [at every bend].  

193. Il était assis _________________ [at his mother's bedside���]. 

194. _________________ [Bottled at the spring] à la source au bord du lac. 

195. Le restaurant est_________________ [a stone's throw from here]. ��� 

196. La voiture _________________ [was travelling] à cent trente kilomètres à l'heure . 

197. _________________ [As for his book] il est loin de l'avoir fini,  

198. C'est aimable à lui That's nice of him 

199. Il est _________________ [behind the other children in his class]. 

200. D'après vous, _________________ [which is the better]. 

201. _________________ [From the look on their faces], l’OM a perdu le match. 

202. Elle s'est mariée_________________ [ in spite of my advice] 

203. Les animaux étaient effrayés _________________ [by the storm]. 

204. _________________ [Through lack of money], l'entreprise a fait faillite. 

205. Quand il est arrivé _________________ [at the police station], il était accompagné de son avocat.  

206. Ça se fait _________________ [in a second]. 
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207. _________________ [Fewer than ten people] assistaient au cours. 

208. Elle est venue _________________ [to our house in the middle of the night].  

209. Sa vie est _________________ [at stake].  

210. _________________ [Apart from the grandparents], tous étaient déjà parti.s 

211. Elle se faufilait _________________ [ among the demonstrators]. 

212. La température _________________ [fell below zero]. 

213. ���_________________ [What's least interesting among the books ] que j'ai lus cet été, c'est le roman de 

Modiano. 

214. J’ai lu le livre d’un seul trait _________________ [in an hour only]. 

215. Ça peut se faire _________________[in two weeks' time]  

216. Je l'attends dans deux jours��� I expect him in two days  

217. Je le ferai _________________ [ in a minute. 

218. _________________ [Therefore] les deux pays sont _________________ [from now on at war]  

219. J’ai accepté le poste, _________________ [for want of anything better]. 

220. C'est grâce à toi que j'ai pu le faire _________________ [thanks to your help]. 

221. lors de mon séjour en France at the time of my stay in France 

222. _________________ [Compared with his earlier work]s, celle-ci est moins impressionnante.  

223. J’ai lu dans un journal que _________________ [in the thirties he lived in poverty].  

224. C'est _________________ [up to you de decider]. ��� 

225. _________________[They didn't want me to pay for] ma place  

226. Elle le faisait _________________ [on purpose pour attirer l'attention]. 

227. Nous pourrons _________________ [to discuss it among ourselves]. 

228. Cette confiture est faite _________________ [with our own strawberries].  

229. ���_________________ [from what I've been told] il devrait venir m’accompagner à l’hopital.  

230. Nous l'avons rencontré _________________ [on the stairs] dans l'escalier. 

231. _________________[On the pretext of finding out about trains], elle a vite téléphoné à sa copine. 

232. Je ne viendrai pas _________________ [until tomorrow]. 

233. La barricade avait été érigée _________________ [across the avenue]. 

234. Elle boit _________________[his coffee from a bowl]. 

235. Il était accablé de fatigue, de sommeil, de douleur He was overcome by tiredness, by sleep, worn down by 

pain 

236. _________________ [Because of his illness], il n'a pas��� pu venir. 

237. Elle a pris le portefeuille _________________ [from the drawer]. 

238. Il _________________ [is ahead] de ses contemporains 

239. ���Le colis _________________ [weighs] dans les 500 grammes 

240. Ils en ont sélectionné _________________ [five from ten] . 

241. _________________ [He resigned] pour raison de santé for health reasons 

242. Ils ont dansé _________________ [for ages���]. 
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243. Le restaurant est fermé _________________ [due to a bereavement] 

244. C’est un végétalien: _________________ [he only lives on] de fruits et de legumes 

245. _________________[We were walking in the park] au petit matin quand on a perdu nos clefs when we 

lost our keys  

246. Ils se sont arrêtés _________________ [halfway]. 

247. Les volets étaient à _________________ [half closed] 

248. Pour la première de son dernier film, _________________ [a spectacular event was expected, 

_________________ [however] au lieu d’un tabac ce fut un authentique _________________ navet.  

249. Dépêche-toi, ils peuvent arriver _________________ [any moment now]. 

250. Nous protestons _________________ [so that] les excès cessent. 

251. _________________ [How] elle est belle!  

252. Je ne le croirai pas _________________ [unless] il ne cesse ses excès. 

253. Il doit choisir _________________ [before] il n'achète la moto. 

254. Je vais protester _________________ [until] on cesse de polluer. 

255.  _________________ [Wherever you go] j’irai avec toi.  

256. Si je suis fatigué demain, _______________ [I will rest].  

257. Il y a lieu d’évaluer les risques afin de _________________ [to bring to light] les lacunes, de 

_________________ [to put into action] et _________________ [to power up] des mesures efficaces 

pour redresser la situation. 

258. Il y a une photo _________________ [in which] tous les magazines ont fait leur couverture. 

259. Que _________________ [happened to you] ? 

260.  _________________ [What has become of] ce chanteur? J’aimerais bien savoir _________________ 

[what has become of him].  

261. Ce sont des problèmes sur lesquels _________________ [we don’t all agree].  

262. Non, merci. _________________ [I never drink anything] avant les repas. 

263.  _________________ [Whilst chatting about this and that], il gardait l’oeil sur la route. 

264. Marie aurait été ravie _______________ [if Marc had invited her to eat out] 

265. Il faut que vous passiez _________________ [a medical check-up]. 

266. C’est le hameau _________________ [towards which] il a marché 

267. _________________ [What they produce] de bon, c'est le vin. 

268. Tu nous feras un de _________________ [your] petits dîners.  

269. Un bateau _________________ [in which] se trouvaient tonnes de pétrole s'est échoué sur la côte. 

270. Ça me tape sur les nerfs _________________ [to have to queue up] 

271. _________________ [That'll serve him right], c’est un méchant homme. 

272. Il ne convient pas que _________________ [for the rich to complain about the poor]. 

273. Si on partait à midi, _______________ [it would still be daylight when we arrived]  

274. Un otage étranger _______________ [probably died on the way to the hospital].  

275. _______________ [He could have help me], s’il l’avait voulu. 
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276. J'ai eu _________________ [the opportunity] d'y faire un séjour. 

277. C'est une idée _________________ [about which] chacun a une opinion différente. 

278. C'est une idée _________________ [in which] je crois. 

279. C'est une idée _________________ [that] me plaît beaucoup. 

280. C'est une idée _________________ [to which] j’avais déjà pensé. 

281. C'est une idée _________________ [which] fera son chemin. 

282. C'est une idée _________________ [whose] application sera difficile. 

283. _______________ [You shouldn't have] dire ça. 

284. C'est le garçon _________________ [I was telling you about]. 

285. Sais-tu _________________ ? [where we can catch a bus]  

286. Je suis sûr et certain que _______________ [he would have never said that]!  

287. _________________ [Whoever she thinks she is] elle n’est pas autorisée à venir!  

288. Evitez de faire deux choses _________________ [at the same time]. 

289. Il était inquiet _________________ [to find me] au travail jour et nuit. 

290.  _________________ [Could she] prendre un train plus tard?  

291. Il ne connaît pas tous ses collègues de bureau. Il n’en connaît que _________________ [a few] 

292. J'ai refusé car _________________ [I don’t know a thing about it]  

293. Elle ne sort jamais _________________ [without his knowing it]. 

294.  _________________ [How far is] la Préfecture?  

295. N’oublie pas de _________________ [leave a tip] un pourboire au taxi.  

296. Le professeur explique les cours _________________ [that the students are supposed to revise].  

297. Nous _________________ [worked for] trois heures hier soir.  

298. _______________ [She couldn't stop] de rire. 

299. Ils achèteront cette maison à _________________ [whatever its price]. 

300. Le remède est _________________ _____ [worse than] le mal.  

301. _________________ [For the time being], nous en sommes satisfaits. 

302. Je ne l'ai pas vu _________________ [much lately]  

303. Depuis un an il s'est créé beaucoup de _________________ [openings in shipbuilding]. 

304. _________________ [For my part], je suis satisfait de mon repas. 

305. Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu’un _________________ [to the point of] lui donner 

une procuration générale.  

306. Il _________________ [often asks me] de ne pas prendre la voiture. 

307. Pierre s'est promené _________________ [for] une heure. ��� 

308. _________________ [Several among you] ne m’ont pas encore remis le devoir. 

309. Dis donc, Julie, tu veux bien _________________ au travail aujourd’hui? [drive us] 

310. A l'heure actuelle, on s'oriente _________________ [more and more towards] les carrières 

scientifiques. 

311.  _________________ [Each one of you] doit venir. 
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312. Cet homme est un réfugié politique et, _________________ [as such] , il a obtenu le droit d'asile.  

313. A manger tant de chocolats, _________________ [you make yourself sick] 

314.  _________________ [There a time when] nous les voyions souvent. 

315. Il y a deux bons films à la télé. _________________ [which] des deux veux-tu voir?  

316. __________ [What do you expect] ! Ce travail l’a éreinté.  

317. Dites-moi jeune homme, _________________ [what is the matter with you]?  

318. Je crois qu'il est écologiste _________________ [provided that] que cela lui convienne. 

319. Les reconnaissez-vous _________________ [in the crowd]  

320. _________________ [We must expect] à des négociations. 

321. Nous n’avons pas pu _______________ [go there]. 

322. En ce temps-là, les femmes _______________ [could not vote].  

323. _______________ [He succeeded in] obtenir les fonds. 

324. On voudrait bien aller _________________ [for a boat ride].  

325. Il s'arrête de _________________ [shouting]. 

326. _______________ [They agreed] d’intervenir.  

327. Dites-moi _________________ [what] il y a.  

328. Je vous remercie de _________________ [helping me]. 

329.  _________________ [He learned how to swim] à nager très jeune.  

330. Nous envisageons de nous _________________ [about settling in France]. 

331. Ils préfèrent attendre _________________ [in the hotel lobby].  

332.  _________________ [He hopes to go] en Norvège cet été.  

333. De rien! Il faut _________________ aider entre amis! [each other] 

334. Pour répondre à cette présentation, je _________________ [hand over to] au candidat suivant. 

335. Il manifeste _________________ [so that] la terre puisse survivre. 

336. _________________ [No matter what] nous fassions, nous allons polluer la terre. 

337.  _________________ [He hopes you’ll go] que tu iras en Norvège cet été. 

338. Je pense _________________ [I did not understand] votre explication.  

339. Il est exclu que _______________ [she takes by herself all the decisions]. 

340. J'espère que les formalités ne nous _________________ [hold us up too long]. 

341. J'y ai fait une partie _________________ [part of] mes études.  

342. Maintenant, c'est quelqu’un _________________ [for who] j'ai beaucoup de respect. 

343.  _________________ [No] passager n’a été autorisé à sortir de l'avion. 

344. Tout le monde est conscient _________________ [that she has been the cause of her own 

misfortunes]. 

345. Soyez muni de _________________ [your I.D.]. 

346. Surtout continuez à travailler. _________________ [Don’t rest on your laurels]. 

347. Ella est arrivée _________________ [just as] tout le monde l'espérait, superbe ! 
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348.  _________________ [Between] midi et 14 heures, pour se détendre, il faisait _________________ 

[a 25 minutes stroll through the park].  

349. Ton plat est trop _________________ [spicy] et _________________ [mine] est trop salé.  

350. Mes chaussettes sont _________________ [all wet]  

351. Ils marcheront _________________ [for] trois quarts d'heure en attendant.  

352. Dites-moi _________________ [what] s'est passé.  

353. _______________ [They expected] gagner facilement.  

354. Martine often says funny things _________________ [without realizing it]. 

355. Il _________________ [prevents us from] d'entrer. 

356. Soyez gentils avec les gens _________________ [that] vous rencontrerez.  

357. Tu dois _________________ [pay attention] tout le temps. 

358. Members of the jury, have you _________________ [arrived at a verdict]? 

359.  _________________ [Long ago], we were slaves in Egypt. 

360. Ce sont des exercices _________________ [to which] on ne comprend rien.  

361. Tous ces livres _________________ [without which] je serais reste ignorant. 

362. L’anglais _________________ [is spoken] partout.  

363.  _________________ [You have just met] l’homme _________________ [who will become your 

husband] dans un avenir proche. 

364. Elle _________________ [looks well set to] pour gagner le marathon. 

365. Cela m’épuise _________________ [répéter toujours la même chose]. 

366. La chanson _________________ [I’m thinking about] est bien connu. 

367. _________________ [You have not yet tried] de lire des bouquins franças. 

368. Ce vacarme _________________ [is driving me mad]. 

369. Tu donnes trop d’importance _________________ [about what people would say]. 

370. Le métro est _________________ [much less] cher que le taxi.  

371.  _________________ [What] roule plus vite qu'une voiture? 

372. Tu _________________ [are buying for them]trop de cadeaux!  

373. Il y a tellement de préparatifs que je me demande si nous serons prêts _________________ [in time].  

374. Nous _________________ [could meet at four]. J’ai une heure _________________ [free today]  

375.  _________________ [It's time to] partir, dépêchez-vous. 

376. Il y a trop de _________________ [people]dans cette plage . 

377. Nous _________________ [plan] partir dans deux mois _________________ [at the latest]. 

378. Tu m'énerves avec toutes tes questions, _________________ [leave me alone]! 

379. Certains sont déjà là. _________________ [Others are still] en route. 

380. L'invitation _________________ [to which] tu dois répondre est sur le bureau. 

381. Tous les vêtements _________________ [that] j'ai lavés hier ne sont pas secs. 

382.  _________________ [You only have to show] montrer une pièce d'identité. 

383. —On va en commander une pizza à la nouvelle pizzeria? — _________________ ! [That’s fine] 
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384. Ce sont les fleurs _________________ [that] je trouve les plus jolies. 

385. La concierge _________________ [to whom] elle parle est très bavarde. 

386.  _________________ [Although she is certain he wants to marry her], elle ne veut pas précipiter les 

choses. 

387. Son travail _________________ [left a lot to be desired] 

388. Est-elle toujours _________________ [on time] ? 

389. _________________ [Nevertheless], Liane arrived _________________ [finally] vers 2 heures. 

390. Je comprends le succès de ce film, mais moi, il _________________ [left me cold]. 

391. Elle a épousé un garçon _________________ [with whom] elle avait été à l'école maternelle. 

392.  _________________ [Would you] m’acheter le journal pendant mes vacances?  

393. Pour l'interrogation de français Pierre ne connaissait pas certaines réponses et il _________________ 

[left some answers blank]. 

394. Rien ne semblait distinguer _________________ [that day from the others]. 

395. Quand seriez-vous allé en Europe, _________________ [if you had had the opportunity]? 

396.  _________________ [Who] vient des pays chauds, _________________ [that] a un gros bec, 

_________________ [that] a des couleurs vives, _________________ [that] répète des mots? 

397. Tu ne devineras jamais _________________ [what we did last night].  

398. Je compte acheter _________________ [a second hand car]  

399. Le TGV s’est engagé dans un tunnel _________________ [which seems interminable]. 

400.  _________________ [It's too good to be true]. Même une débutante comme moi, joue mieux qu’elle, 

_________________ [and that's saying something].  

401. —Je suis vraiment désolé! — _________________ ! [Forget it, it’s not your fault]. 

402. Tu n’avais qu’à y penser _________________ [before telling her]. 

403. Ses parents lui donnent _________________ [everything that] elle demande 

404. Elle _________________ [rarement asked me] de prendre la voiture et _________________ [pick 

him up]. 

405. Je souhaite _________________ [not to see them]  

406. La plupart du temps, je suis ravi _________________ [to be able] passer le weekend chez tes parents, 

mais _________________ [not this time]. 

407. Elle a fini son roman. As-tu fini _________________ [yours]?  

408. Je _________________ [it] ai vu pour la dernière fois ce matin.  

409. Voici les candidats _________________ [against who] il se présentera. 

410.  _________________ [We learnt] beaucoup de détails que j’ignorais dans ce cours!  

411. Avez-vous des _________________ [any foreign currency].  

412. Il préfère _________________ [not to be involved in] cette affaire.  

413. Finalement, _________________ [nevertheless] Anne a fini par arriver _________________ [towards 

2 heures]. 

414.  _________________ [Right now], il ne travaille pas. 
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415. Le mannequin peut garder la même pose _________________ [for long moments].  

416. Elle travaille _________________ [at the Ministry of Foreign Affairs]  

417.  _________________ [Since when] êtes-vous amis? —Nous sommes amis depuis notre enfance.  

418. Elle va étudier en Chine _________________ [for 3 years or maybe more]. 

419. Pourquoi est-ce que le directeur tient à _________________ [on talking to me]?  

420. _________________ [It's only a matter of time] avant qu’elle ne parte. 

421. Ma nièce est trop âgée et _________________ [his] est trop jeune pour ce spectacle.  

422. Il est parti _________________ ? [yesterday] —Non, il est parti _________________ [the day before 

yesterday]. 

423. Pour changer, tu devrais travailler ailleurs _________________ [for a while]. 

424.  _________________ [He thought about it for a long time] avant de prendre une décision finale. 

425. Ils iront l’étranger _________________ [for at least a month]. 

426. Pour le gros travail, j'ai déjà _________________ [someone]. 

427. _________________ [Since when have you been] un expert [on this matter[? 

428. Il a dormi _________________ [during the whole day]. 

429. Dites-moi donc _________________ [what] il vous a dit. 

430. Elles _________________ [were due to go out before ten]. 

431. Je _________________ [haven't seen] mes parents _________________ [for] trois semaines.  

432. Qu'allons-nous y faire _________________ [at this hour] ? 

433.  _________________ [The people] qui veulent des billets doivent attendre ici.  

434. Va doucement voir _________________ [if there is] un chat.  

435. Prenez les billets _________________ [for that day]. 

436. Il s’abrutit à boire de la bière _________________ [while watching football matches on TV]. 

437.  _________________ [The first ten rows] sont les plus chers.  

438. Voici _________________ [my driver's license], _________________ [my automobile registration 

card] et ma  

439. En France, les _________________ [child benefits] sont bien plus généreuses que dans mon pays, mais 

_________________ [I am paid a higher salary than my French counterparts].  

440. En revanche, _________________ [you’ve got no reason to feel guilty]. 

441. Cette chambre est _________________ . [reserved for newlyweds]  

442.  _________________ [Each one] sait combien il est difficile d'apprendre une langue étrangère.  

443. Je vais déjeuner avec toi _________________ [provided that] tu ne fumes pas. 

444. _________________ [No matter what] qu'il dise, je ne crois pas que René soit écologiste. 

445. _________________ [Although] il soit écologiste, il aimerait avoir une grosse voiture. 

446. Il se dit écologiste _________________ [without] il ne le soit vraiment. 

447. _________________ [For once] elle a pensé à faire _________________ [something interesting]. 

448. Es-tu sûr _________________ [that you haven’t made a mistake]? Je ne reconnais pas 

_________________ [the way]. 
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449. Elle _________________ [has a lot to do with] la réussite de son frère. 

450. _______________ [Go and see] ce nouveau film! 

451. Je crois _______________ [that she is aspiring] à devenir premier ministre.  

452. Cet écrivain [lacks] _________________ talent.  

453.  _________________ [You may leave]. Si on a besoin de vous, on vous convoquera. 

454. Le respect des droits de l’homme constitue une exigence de notre civilisation, que nous devons 

_________________ [promote and transmit to future generations]. 

455. Chacun, _________________ [in their turn] , monte dans l’autobus.  

456. La pharmacienne n'exerce plus _________________ [since his car accident]. 

457. Demandez _________________ [anybody, every one will tell the same thing]. 

458.  _________________ [We almost had] avoir un accident.  

459. Voici le chêne _________________ [under which] nous avons campé l'été dernier  

460. Il a peur _________________ [of burning the roast]. 

461. Dans certains pays, si on perd son emploi, on ne touche pas _________________ [any unemployment 

benefits].  

462.  _________________ [Could she had] prendre un train plus tard?  

463. Cette hypothèse n'est pas facile _________________ [to check] 

464.  _________________ [These young people] vont au match de football. 

465. Depuis le jour _________________ [she met] cet homme, _________________ [she has not been 

sure of herself any more]. 

466. Espères-tu encore _________________ [that he can arrive on time]? 

467.  _________________ [He insists on talking] du nouveau projet. 

468. Cette histoire s'est passé: _________________ [in the xx century, i1968, in printemps, and not in 

winter, in the month of may, between the 17 of April, and the 7 of may, a tuesday, an to be precise at 8 

o’clock.]  

469.  _________________ [Until what time] l'avez-vous attendu? 

470. Je suis très heureux de _________________ [to meet you]  

471. Nous rentrons en Australie _________________ [every two years]. 

472. Dépêchez-vous! _________________ [It's getting late]. 

473.  _________________ [For a little more than] trois ans que je suis à leur service. 

474. Je souhaite _______________ [that you could have a rest]. 

475. Nous promettons de _________________ [to say nothing]. 

476. Essaie de finir ton travail _________________ [so that] on puisse sortir. 

477. Il y a _________________ [more or less] _________________ [about ten] personnes  

478. _________________ [One is lucky] de rentrer chez soi _________________ [after such a long trip].  

479. De plus, Marianne était _________________ [at her aunt’s who lives in Nice].  

480. Le pavillon _________________ [with blue shutters] est en vente. Il n’avait jamais peur 

_________________ trop de travail. [to give me]  
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482. Nous sommes en route _________________ [scarcely two hours]  

483. _________________ [So that] la Commission puisse mener à bien sa mission de coordination, il 

conviendrait aussi de _________________ [set up] les structures adéquates en concertation avec les 

acteurs concernés. 

484. Si le gouvernement applique ses mesures pour l’austérité, _________________ [we’ll see the results in 

the future]. 

485.  _________________ [Some time ago] , ils nous ont invités à passer _________________ [some 

time] chez eux.  

486. Julien était un petit garçon _________________ [whose parents were very strict].  

487. L'étudiant _______________ [failed his exam] et a cédé au découragement.  

488. L'infirmière a fait _________________ [what] le médecin avait demandé. ��� 

489.  _________________ [Since when] habites-tu à New York? —J’habite à New York depuis 1998.  

490. Paul posera sa candidature pour cet emploi à l’étranger _________________ [provided that his family 

consent]. 

491. Tu ne peux pas toujours faire _________________ [what you want].  

492.  _________________ [Are you going to bring them] des boissons?  

493. Si seulement il m’avait écouté, _________________ [we would have made more progress]. 

494. Pour eux, la _________________ [retirement] c'est _________________ [the time of life] où on 

peut enfin Si vous voyiez un revenant, _________________ [what would you do]? 

495. Son _________________ [former house] a été détruite par un incendie. 

496. Lisa joue _________________ [less] fréquemment que Marc _________________ [even if] elle a 

moins de temps libre que lui.  

497.  _________________ [Tell us] ce qui s’est passé?  

498. Est-ce que tu as assez étudié _________________ ?[in order to succeed] 

499. Permettez-moi de _________________ [to bring forward some points for those who are still 

hesitating]. 

500. Quelles _________________ ! [Some habits he has!] 

501. _________________ [I admit] ne pas comprendre ses intentions. 

502. Regardez ces deux filles! _________________ [which] des deux est la plus grande?  

503. Selon une récente étude, _________________ [half the fruit, vegetables and cereals] 

_________________ [allegedly contain] des résidus de pesticide. 

504. _________________ [Whoever you are], je ne t’autorise pas à me parler sur ce ton. 

505. Je pars _________________ [in 15 minutes]. 

506. Il peut lire ce livre_________________ [in a half hour]. 

507. _________________ [Every other year], il faisait une cure à Vittel. 

508. Je suis devenu sensible à la pollution _________________ [after] j'ai vu son impact]. 

509. _________________ [Since] nous sommes écologistes, nous polluons moins. 

510. Je fais attention parce que _________________ [because] c'est important. 
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511. Il faisait attention _________________ [while] son frère polluait. 

512. Il le sait, _________________ [since] il a lu l'article. 

513. Nous sommes consciencieux _________________ [while] d'autres ne le sont pas. 

514. Ses parents viennent d’Écosse. _________________ [Mine] viennent d’Irlande.  

515. Il y a beaucoup d'ambiance dans cette boîte, et je crois que _________________ [you will enjoy 

yourselves there]  

516. Elle me remercie _________________ [with a smile]. 

517. _________________ [The man with the red hair] est très grand.  

518. Il marche, _________________ [with his hands in his pockets].  

519. C'est _________________ [kind of you]. 

520. Elle est bonne _________________ [at languages]. 

521. Il n'y a _________________ [no one] qui mange plus mal qu'un adolescent. 

522. A mesure qu'il parlait, _______________ [he became more animated] 

523.  _________________ [At that time], elle était _________________ [still] étudiante. 

524. Dis-moi _________________ [who] tu as vu en rentrant de la fac. 

525. Vous avez encore confiance en lui _________________ [in spite of it all he did]? 

526.  _________________ [How would you manage without health insurance]? 

527. Il n'y a rien du tout dans cette situation _________________ [that is understandable].  

528. Charles _________________ [gives me] les notes d’aujourd’hui.  

529.  _________________ [From morning to evening], les enfants _________________ [would play] dans 

le parc.  

530. Vous dites que n’avez _________________ [not yet] reçu ce message? _________________ 

[Nevertheless], je vous assure que je l’ai envoyé.  

531. Comme un poète, _________________ [whose name I have forgotten] l’a écrit. 

532.  _________________ [Avoid] conduire trop rapidement. 

533. Jean gagne _________________ [the most often] aux cartes.  

534. C'est l'amie avec _________________ [with whom] j'ai fait mes études l'Université  

535. Nous avons eu un acccident de la route. _________________ [There was no harm done] Nous n'avons 

rien de cassé, _________________ [We got off with no more than a fright]  

536. Les négociations entre _________________ [the union reps] et le patronat ont échoué. La grève 

reprendra .  

537.  _________________ [Since when] est-elle malade? —Elle est malade depuis jeudi.  

538. Je pourrai sortir quand il _________________ [stop] pleuvoir. 

539. Il y a des _________________ [people] qui sont toujours pressés. 

540. On peut dire que _________________ [we have been learning] beaucoup dans ce cours!  

541.  _________________ [Would he sign] cette pétition?  

542. Si je suis fatiguée , _______________ [I rest].  

543. Les nouveaux programmes scolaires _________________ [were not accepted] par tous les professeurs. 
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544.  _________________ [I got him to finish the job], enfin ! 

545. La partition « La lettre à Élise » _________________ [was written] par Ludwig van Beethoven. 

546. Elles saisissent _________________ [every opportunity] pour bavarder. 

547. Cet élève _________________ [has left] trop de fautes dans sa rédaction.  

548. Le scandale _________________ [caused him to lose his job].  

549.  _________________ [Someone] me l'a dit. 

550. Elle est écologiste _________________ [whereas] son frère ne l'est pas du tout. 

551. Il faut que vous fassiez _________________ [renewed] votre passeport.  

552. J'ai rendu _________________ [return the courtesy] aux voisins qui nous ont accueillis. 

553.  _________________ [Most of] la classe a réussi l'examen de passage.  

554. Je critique votre grammaire mais _________________ [it's for your own good] 

555. En bref, _________________ [It is a matter of] arriver à sa destination sain et sauf. 

556. Nous l'avons attendu _________________ [until midnight]. 

557. Cette laverie se trouvait ici _________________ plusieurs années. [for] 

558. _________________ [How long] est-ce que vous attendez?  

559. Je suis restée chez eux _________________ [for six months]  

560. Nous étions _________________ [abroad] cette année-là. 

561. Vous avez bien fait. Vous les auriez prises _________________ [at a bad time]  

562.  _________________ [As soon as] je serai rentré, je te téléphonerai . 

563. Dans cette affaire, il faut peser _________________ [the pros and the cons]. 

564. Les chanteurs _________________ [among who] j'ai reconnu Sacha, sont descendus du train. 

565. Je ne vois pratiquement jamais personne, _________________ [most of the time I prefer to be alone] 

566.  _________________ [Did you have to] changer la date de votre départ?  

567. Les dirigeants communautaires doivent, sciemment et stratégiquement, _________________ [take 

advantage of everyone’s talents].  

568. Les enfants _________________ [to whom] je donne des jouets sont défavorisés. 

569. Cette musique va te _________________ (make deaf) 

570. La manière _________________ [you treat her] n'est pas la meilleure.  

571.  _________________ [From morning to evening], les enfants _________________ [would play] dans 

le parc.  

572. Essaie _________________ [to behave] en citoyen responsible. 

573. Voici la vieille chapelle _________________ [I told you about]. 

574. Dites-lui _________________ [anything] vous voulez, mais _________________ [let me out of it] 

575.  _________________ [Knowing that] on allait avoir un examen, j’ai beaucoup étudié.  

576. Il y a des gens _________________ [for whom] pour l'environnement ne compte pas. 

577. Les bananes sont mûres? _________________ [Which one] veux-tu? 

578.  _________________ [Wherever they live], je les retrouverai. 
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579. Jean passe _________________ [less frequently] chez moi que Marine _________________ [even if] 

il a moins de temps libre.  

580. Les jeunes gens ont fait beaucoup de bruit, _________________ [made] le professeur furieux 

581.  _________________ [Don’t hesitate to interrupt me] si vous avez une question. 

582. Je suivais le Boulevard Pauline Hanson quand ce camion a tamponné _________________ [this truck 

hit] mon auto. Le camion allait très vite et le chauffeur _________________ [didn't stop at the red light]. 

583. Ils le regardaient _________________ [with a sad look]. Toutefois, il est encore possible 

_________________ [to exploit] d’autres sources d’énergie , en particulier le gaz. 

585. _________________ [At her age], elle se ridiculise à jouer encore les jeunes filles.  

586. Nous ne les verrons pas _________________ [until winter]  

587. Je parlais au monsieur _________________ [whose car broke down]. 

588. Ces jeunes femmes sont _________________ [very self-confident]. 

589.  _________________ [How often] voyages-tu en France?  

590. Nous comptons louer une voiture _________________ [when we arrive]  

591. Je préfère _______________ [that he leaves the room]. 

592. Depuis un certain temps, _________________ [he has steadily been changing his attitude]. ��� 

593.  _________________ [It looks like] Isabelle et Lucie sont enchantées de leur premier cours 

d’autodéfense et ells 

594. J’ai vécu à la campagne_________________ [for a big part of my childhood]. ��� 

595. Le patron est content _________________ [to see me] prendre congé.  

596. Vous êtes-vous _________________ [enquire] au sujet des visas?  

597.  _________________ [I lean towards] cette dernière solution. 

598. Je parlerai _________________ [for] une heure. ��� 

599. Nous voudrions vous emmener _________________ [at least once] dans une boîte de nuit.  

600. Je serai libre de _________________ [to do what I want!] 

601. Le plan _________________ [with which] nous avons visité Toulouse était très précis. 

602.  _________________ [Strictly speaking] je ne devrais pas vous le répéter 

603. Je viendrai à la soirée _________________ [provided that you drive].  

604. Nous sommes partis _________________ [at the wrong time]. 

605. Discuter avec toi est _______________ [a waste of time]. 

606.  _________________ [Up to now], ils sont toujours arrivés à temps. 

607. On n’a _________________ [yet] trouvé personne.  

608. Donnez-moi une adresse _________________ [so that I can] vous joindre. 

609. A qui avez-vous eu _________________ [deal] ? 

610. Vous avez dû _________________ [wait all your life for this moment]. 

611.  _________________ [Give me the time] de me sécher les cheveux et j'arrive ! 

612. Il y a des lustres _______________ [since we last met].  

613. Il n’a pas _________________ [the least recollection] de cette nuit.  
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614. Je vais faire un constat. _________________ [How did the accident happen] ? 

615.  _________________ [If you could choose an ideal partner], lequel serait-il? 

616. Vous avez beaucoup de travail _________________ [right now]? —Non, _________________ [as a 

matter of fact], c’est très calme.  

617.  _________________ [How long] le marchand de journaux a-t-il pris sa retraite? Depuis trois mois.  

618. Je vais _________________ [to take advantage of it] pour y aller maintenant.  

619. Nous ne pouvons être avec nos enfants en tout temps _________________ [to shelter them from 

danger]. 

620. Je suis au service de Peugeot _________________ [for three years]. 

621. Nous ne savons pas _________________ [what] intéresse le public. 

622.  _________________ [We are planning] voyager en Turquie. Nous préfèrons partir 

_________________ [as soon as possible].  

623. He set up this business with his brother. Aidez-moi _________________ [write this letter]!  

625. Le jeune home _________________ [with the blue cap] is the best player in the team. On donne les 

nouvelles _________________ [at that hour]. 

627. ��� _________________ [Should we have invited] John? 

628. Je vous promets ce document _________________ [for next week]. 

629. Efforcez-vous de _________________ [understand his situation]! 

630. Ils dormaient _________________ [when the storm started]. 

631. _________________ [Could you feed] mes poissons rouges et _________________ [water] mes 

plantes?  

632. Ils sont partis _________________ [for good]. 

633. Pouvez-vous _________________ [leaving us]? Nous avons à parler.  

634. Il n’avait pas le choix. _________________ [Mettez-vous à sa place]. Il ne pouvait pas faire autrement. 

635.  _________________ [Whatever their suggestion], je trouve mon idée très bonne. 

636. Il faudra que vous vous dépêchiez; c'est _________________ [almost closing time].  

637. Je crains _________________ [that it's too cold]. 

638. La machine à laver _________________ [does not work] ce matin. Je vais en acheter une neuve. 

639. Ils ne savent pas _________________ [what] sera le mieux pour eux. 

640. La naïveté _________________ [that] tu as fait preuve.  

641.  _________________ [On board] , l'hôtesse de l'air vous donnera des calmants. 

642. Je crois que j'ai quelqu'un _________________ [who will be suitable]. 

643. Le juge _________________ [has pronounced] la sentence.  

644. ________________ [I try to avoid] de faire des fautes making mistakes.  

645. La musique _________________ [that you have just heard] a été composé par Ravel. 

646. Pourquoi _________________ [should I help you]? 

647. Je suis vos conseils et je vous demande de suivre _________________ [ours].  

648.  _________________ [If I had recognized you], je t’aurais salué.  
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649. Ils ne vont pas partir _________________ [until Monday]. 

650. Ils avaient décidé que celui qui _________________ paiera le dîner. [had played the worst]  

651.  _________________ [Somehow] il est différent _________________ [from what one imagines] 

652. Elle espère un jour _________________ [to practise medecine] ou le droit. 

653. La salle de concert _________________ [a été construite] par un architecte de renom. 

654. Après la mort de sa femme, _______________ [he could no longer write].  

655. _______________ [Noone could have] lui parler. ���  

656. Nous avons besoin d’une personne qui _________________ [could convince us] du contraire. 

657. Est-ce que Roger travaille _________________ [in order to pay the rent]? 

658.  _________________ [What] la France doit améliorer à l'étranger, c'est son image industrielle. 

659. Sauriez-vous par hazard _________________ [where I must go to exchange my faulty electric shaver]? 

660. Ils étaient _________________ [white with anger]. 

661.  _________________ [What] vous dites à leur sujet ne m’étonne pas.  

662. Qui _________________ [can teach them] la leçon de mercredi?  

663. Elle cache ses boucles d’oreilles _________________ [for fear that someone will take them]. 

664. Nous _________________ [still have no one] pour le remplacer. 

665. Nous avons choisi notre itinéraire. Avez-vous choisi _________________ ? [yours]  

666.  _________________ [Did you manage] à joindre son ami?  

667. Où puis-je _________________ [get] un laissez-passer?  

668.  _________________ [Such] sont les problèmes dont je voulais vous parler. 

669. Selon le journal, _________________ [it could be that] un coup d’état _________________ [took 

place] la nuit passée, et les membres du gouvernement _________________ [were arrested] par les 

comploteurs.  

670. Il s’est fait nombreux amis, _________________ [thanks to his sense of humour] 

671. J'ai mis dans mon bureau la bande _________________ [on which] tu avais enregistré le poème. 

672.  _________________ [Leave] ton travail et viens avec moi au terrain de foot!  

673. Les tests aident les fabricants _________________ [to develop and improve their products]. 

674. C'est la raison _________________ [for which] ils se sont disputés que je n'arrive pas à comprendre.  

675. Il joue _________________ [the saxo]. 

676. C'est la responsabilité de parents des _________________ [not to let] les enfants regarder la télévision 

tous les jours  

677.  _________________ [He gave up] le projet.  

678. J'invite Paul _________________ [to return his invitation]. 

679.  _________________ [Whatever her decision], la mienne est déjà prise.  

680. Il n'en avait pas besoin, mais c'était _________________ [a bargain]  

681. Moi, _________________ [if I had the time], j'irais à pied; ce n'est pas loin.  

682. Il parle de l'île _________________ [in which] Robinson Crusoé dut passer de longues années. 
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683. Ne fais pas à autrui _______________ [do not do to others what you would not want them to do to 

you].  

684. Repose-toi _______________ [if you're tired].  

685.  _________________ [You did well] de ne pas les acheter.  

686. Ah bon! Tu es _________________ [at your neighbor’s].  

687. Heureusement que tu n’es pas _________________ [far from here].  

688. Rentre vite! Il peut venir _________________ [with us] s’il veut.  

689. _________________ [Knowing they didn’t have a chance to win], [nonetheless] _________________ 

ils ont fait de leur mieux. 

690. Si j'avais su avant, _________________ [I would have done otherwise].  

691. Je ne sais pas _________________ [if I would want to live here]. 

692. Je ne sais pas _________________ [if I would have chosen to live in the suburbs]. 

693. Fais _________________ [anything], mais fais quelque chose. _________________ [That goes 

without saying]. 

694. Evidemment, il faut aussi savoir _________________ [at what time buses pass by]. 

695. Vous n’auriez pas rate le début, _________________ [if you had arrived on time]. 

696.  _________________ [How long] comptez-vous absenter? 

697. Vous feriez mieux _________________ [think about it]. 

698. Un bon journaliste _________________ [never reveals his sources] 

699.  _________________ [For how long] as-tu voyagé en France? — _________________ [for several] 

années.  

700. J’espère _________________ [she’ll get] this position ce poste. 

701. Est-ce qu'ensuite vous aimeriez aller danser _________________ [somewhere] ? 

702.  _________________ [Whoever] s'aventure dans cette caverne, le fait à ses propres risques. 

703. Jacques gave her a flower, but she _________________ [gave it back to him]. 

704.  _________________ [It’s not fair that you got] la même note que moi – j’ai travaillé 

_________________ [a lot harder than you]. 

705. On vérifie les comptes bancaires du politicien à l’étranger. _________________ [Serves him right]! 

706.  _________________ [To whom] parlez-vous? 

707. Est-ce qu’elles vont _________________ [sometimes] à la plage? —Non, elles ne vont 

_________________ [never anymore] à la plage.  

708. Jack est parti juste après _________________ [he had watched the detective film with us].  

709. Ladies and gentlemen, _________________ [I’d like to take this opportunity of thanking] Leonard 

_________________ [for arranging] ce seminaire _________________ [over the last few days]. 

710. Nous vous donnerons la chance de consulter les renseignements personnels _________________ [as 

soon as we have updated them]. 

711. Je serai parti _________________ [before you come back].  

712. Nous sommes d'accord si c'est _________________ [give-and-take]. 
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713. Je t'apporte un cadeau [that] te fera plaisir  

714. Nous sommes déçus; _________________ [since] notre dernière rencontre, il ne nous a pas contacté 

_________________ [once].  

715. Le départ de ses fils _________________ [left a void] dans sa vie. 

716.  _________________ [If she were to speak to me] le lui dirais mon opinion. 

717. Ils vont rester _________________ [until Monday]  

718. C'est un sport _________________ [to which] il ne s'intéresse plus 

719. Vous le savez _________________ [better than anyone]. 

720.  _________________ [I have not been learning] beaucoup dans ce cours!  

721. Il vient nous voir _________________ [from time to time]. 

722. Je préfère entrer chez le dentiste _________________ [without waiting]. 

723. Les enfants ne partent pas avant _________________ [until 8 heures]. 

724. Si ça vous convient, on _________________ [could start straight away] 

725.  _________________ [Just suppose that] vous tombiez malade.  

726. Vous recevrez le devis _________________ [in a short time, within a week at the most].  

727. Il a bien révisé, il a fait _________________ [every thing he could to pass] ses examens.  

728.  _________________ [I heard that] on agrandissait l'aéroport. 

729. J’ai _________________ [too much] mangé. 

730. Attendons encore un peu, ils _________________ [might turn up at] the restaurant. 

731. Vous pouvez me téléphoner _______________ [me any time you need to talk]. 

732. C'est un problème _________________ [that you could have avoided]. 

733. Je l'ai rencontré _________________ [by chance]. 

734. Je devais faire du 25 à l'heure _________________ [at most], car j'approchais du 

_________________ [the intersection]. 

735.  _________________ [Going on strike] sont des droits, mais _________________ [those] ne doivent 

pas gêner la circulation sur les routes publiques. 

736. Il aimerait _______________ [that she notices he had a hair cut]. 

737.  _________________ [I'll drop off] le dossier chez vous. C’est sur ma route. 

738. Elle n’a pas dit aux policiers _________________ [that she had heard a car parking around three 

o’clock]. 

739. Il veut à tout prix voir le film _________________ [which everyone is talking about]. 

740.  _________________ [Whatever their suggestion], je trouve mon idée très bonne. 

741. J'ai aussi relevé le numéro de _________________ [his license plate]. 

742. Il traverse la place _________________ [through] la foule.  

743. Alors, Monique, tu es étonnée _________________ [to hear such things], n’est-ce pas?  

744.  _________________ [Would you be available] lundi soir?  

745. Je n'ai pas ma montre. Avez-vous _________________ [the time] ? 

746. Helene doit travailler _________________ [until] cinq heures. ��� 



Complete	  the	  following	  sentences	  in	  French	  by	  translating	  the	  English	  in	  parentheses 23 

	  
747. Jacques ? Je l'ai vu _________________ [three days ago only]. ��� 

748.  _________________ [Would you mind] finir ce projet la semaine prochaine?  

749. Je n'aime pas qu'il s'amuse à faire _________________ [chemistry experiments] dans la maison. 

750. Il se dit innocent _________________ [despite all evidences] 

751.  _________________ [In any case], tâchez d'avoir toujours des chèques _________________ [made 

out to bearer] au porteur. 

752.  _________________ [In what way] puis-je vous aider? 

753. Ils sont moins stricts qu'ils ne l'étaient _________________ [formerly]. 

754. Après tout, pourquoi _________________ [worry] s'en faire?  

755.  _________________ [Leave it] pour le moment, je m'en occuperai plus tard.  

756. Il vaut mieux faire cela _________________ [according to the law].  

757. Les livres _________________ [that] j'avais besoin ne sont plus sur les rayons de la bibliothèque. 

758. Ils sont en retard. _________________ [They were due] d’être ici à dix heures.. 

759.  _________________ [If I was in your shoes], je ne tarderais pas. 

760. Etiez-vous présent _________________ [at the time of] l'accident? 

761. C'est un voyage _________________ [during which] tout le monde a été très content. 

762. Ils ont discuté _________________ [for 3 hours before that] ils ne trouvent un compromis.  

763. _________________ [Whatever your position], je ne vous autorise pas à me parler sur ce ton. 

764. Je suis _________________ [at your house].  

765. Où es-tu? Je t’attends. Je ne veux pas aller au concert _________________ [without you]  

766. J’ai deux billets et j’ai payé très cher_________________ [for these tickets].  

767. La femme _________________ [with gray hair] est ma voisine. _________________ [In addition], 

j’adore ce groupe.  

769. I _________________ [let] the children leave early. 

770. C'est _________________ [take it or leave it] , je ne marchanderai pas. _________________  

771.  _________________ [While she was speaking], elle nettoyait les vitres 

772. Bien, Monsieur. _________________ [Who's calling?] _________________ [Hold the line], svp.  

773. C'est un jour _________________ [of which] nous gardons un souvenir merveilleux. 

774.  _________________ [One does not see] cela en public!  

775. Elle allait tous les jours _________________ . [to the beach by bus] 

776. Bientôt elle prendra _________________ [the train to go home to Paris].  

777.  _________________ Tu es arrivé à [to persuade her] la persuader?  

778. C'est drôle, les chiens _________________ [of which] il a le plus peur, ce sont les tout petits !  

779. Il est primordial de secourir les villages _________________ [that are flooded] 

780. _______________ [I advised him] accepter l’offre. to accept the offer.  

781. Finalement, _________________ [we had a good laugh] quand elle s’est expliquée. 

782. Et j’aimerais savoir _________________ [how we can go to the beach]. 

783. La guerre est finie. Toutes les forces armées _________________ [at last surrendered]. 
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784.  _________________ [Nothing important] was taken from me��� 

785. Etes-vous certain de _________________ [you haven't forgotten anything] ? 

786. Les spéléologues ont suivi une piste _________________ [at the end of which] ils ont trouvé une 

galerie. 

787.  _________________ [Nothing is more] triste que d'être réfugié. 

788. Leur rendez-vous visite _________________ [occasionally] ?  

789. Goûtez à ce vin et dites-moi _________________ [what you think of it]. 

790. Hier je _________________ [did not attend] à mon cours de français. 

791.  _________________ [How fast] alliez-vous? 

792. Marine continue à toucher la retraite de son mari, mort _________________ [for several years]. 

793. _________________ [Could we] passer chez vous après le spectacle?  

794. Il ne _________________ [harm] personne. 

795. J’espère _________________ [that they visit us next summer]. 

796. Marie ira à Paris _________________ [for] a few days. ��� 

797. _________________ [However intelligent he is], il manque de sens pratique. 

798. Le conférencier a parlé _________________ [for two hours whithour a break]  

799. Nous avons assez de provisions _________________ [for eight days]. ��� 

800.  Ils sont restés à Venise _________________ [for a whole week]. ��� 

801. Le patron va repartir _________________ [in three weeks] en voyage d'affaires.  

802.  _________________ [Before you], il n’y avait personne dans ma vie. 

803.  Je ne sais pas ce que je vais faire _________________ les vacances  

804.  _________________ son accident, il n'a jamais voulu conduire une voiture. ��� 

805. Nous préférons _________________ [not to go out]. 

806. Odette _________________ [is planning to study] de medicine 

807. Ils pensent ________________ [to drop by our place]. 

808. ���________________ [I am keen to acquire] cet appareil photo. 

809. Nous invitons nos amis ________________ [to leave with us] 

810. Le bruit ________________ [keeps] les enfants ________________ [from sleeping]. 

811. J'ai vu mon petit ami _________________ [two weeks ago].  

812. Il ne connaît personne _________________ [who would want to come to the party]. 

813.  _________________ [Make yourself useful] , et tu te sentiras mieux. 

814. J'y vais _________________ [from time to time] pour affaire. 

815. Il est impensable que _______________ [they release this criminal] dans les jours qui viennent. 

816.  _________________ [How about going] au cinéma?  

817. Je m'aperçois que _________________ [I won't have anything to read] dans l'avion. 

818. Son voisin l’accuse _______________ [of having stolen] his garden tools.  

819. L’avocat _______________ [is forbidding him] parler à la presse avant le procès.  

820. Nobody _________________ [gets on or off] the train. 
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821. J'ai bien aimé ce film, _________________ [although it was a bit long]. 

822.  _________________ [Whatever your mother may think], c’est ta decision _________________ 

[yours, and no one else]. 

823. Vous pouvez entreprendre l'escalade _________________ [at your own risk]. 

824. Non ! non ! non ! Ce n’est pas _______________ [the way to do it]! 

825. J'en reçois _________________ [every other day]. 

826.  _________________ [What] tu dois revoir , c'est le début.  

827. Luc _________________ [has got the sack] ? Au lieu de le renvoyer, le directeur aurait mieux fait de 

_________________ [resign] ! 

828. Il s'approche du comptoir _________________ [behind which] la caissière fait ses comptes. 

829. Nos valises sont _________________ [packed].  

830. Je me demande _________________ [if the weather is nice].  

831.  _________________ [Would they] emmener Sonia à la gare?  

832. Ils sont encore en Italie _________________ [at present]. 

833. Elles feront une randonnée _________________ [even though the weather is bad] 

834. Nous viendrons _________________ [unless it rains] 

835. On a incarcéré le criminel à perpétuité, il est ainsi _________________ [where he can't hurt anyone] 

836.  _________________ [It bores me] promener le chien. 

837. Je vous reverrai _________________ [at intermission]. 

838. Les asperges_______________ [being too expensive], je me suis rabattue sur les artichauts.  

839. Il _________________ [must pay back] ses dettes avant le 15 janvier.  

840. Mon ami n’est _________________ [at ease among his peers that’s the least I can say]. 

841. Ne panique pas et garde ton sang-froid, _________________ [whatever happens]  

842. Les médecins _________________ [that] vous consultez ont sûrement l'antidote 

843.  _________________ [Stop] de bavarder ou prenez la porte. 

844. C'est un jardin _________________ [in the middle of which] se trouve une fontaine. ��� 

845. Il _________________ [often asks me] de ne pas prendre la voiture. 

846. J’ai tenté _________________ [you apply your brakes] mais la chaussée était glissante et je n'ai pas pu 

m'arrêter _________________ [in time]. 

847. _________________ [As expected], de nombreuses atteintes aux droits de l'homme s'en sont suivies. 

848. C'est une femme d'affaires _________________ [a businesswoman]. 

849. Les progrès vont dépendre de la volonté politique et de la capacité des pays _________________ [to 

implement social reforms]. 

850. J'ai trois enfants _________________ [two of whom] vont à l'école.  

851.  _________________ [How long was he] en prison? —Pendant six mois ou plus. 

_________________ ? [But, how would I know] je ne le connais guère. 

852. Elle ne doit _________________ [nothing at all] manger pendant 48 heures _________________ 

[because of her operation]. 
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853. Il a toujours été très bien disposé _________________ [towards] envers nous. 

854.  _________________ [How tall is] le Mont Blanc? 

855. C'est une action _________________ [of which] il aura toujours honte 

856. Alors, _________________ [we’ll pick you up] nous passerons vous prendre vers dix heures et demie.  

857. C’est _________________ [the worst] film _________________ [that I ever saw].  

858.  _________________ [Would they] nous accompagner à la gare? 

859. Ce projet est bien trop gros lui, [he's not up to the task]. 

860. Jacques viendra _________________ [for] quelques semaines, ��� 

861.  Il est parti _________________ [for a long time]. 

862. J’espère déménager_________________ [before winter].  

863. _________________ [In] cent ans, il y aura des Starbucks sur Mars. ��� 

864. Ce sont _________________ [most of the time] les personnes bien intentionnées qui créent le plus 

_________________ [the most] problèmes.  

865. On ne peut pas manger à vingt ans comme lorsqu’on entre dans la cinquantaine _________________ [–

for the simple reason that our metabolism slows down]. 

866. Voudrais-tu me _________________ [showing me the way]?  

867. _________________ [As soon as he saw me], il est venu me saluer. 

868. Quiconque nous écoute en ce moment _________________ [must wonder if you are insane!] 

869. Elle est _________________ [stricken with grief] à cette triste nouvelle.  

870. Pourrais-tu me prêter le livre [you told me about]?  

871. J’ai complètement oublié de _______________ [to ask her].  

872.  _________________ [That would be very nice]. Nous sommes justement libres. 

873. Nous _________________ [must answer him] immédiatement.  

874. Ils doivent être en train de déjeuner _________________ [at this time]  

875. As-tu la _________________ [the faintest idea of what I said] ? [It does not look like it]. 

876. Ce sentier est trop raide _________________ [for us to take it] 

877.  _________________ [As far as my opinion may carry any weight] , j’ai déja mentionné mon opposition 

878. Tu devrais avoir _________________ [a clear conscience]. 

879. C'est un problème _________________ [about which] je n'avais pas pensé.  

880. Il _________________ [gave tit for tat] à son adversaire. 

881. Ce matin, _________________ [I was able] de contacter contact Yves chez lui. 

882. _______________ [You should have] réfléchir avant de parler.  

883. Arnaud veut _________________ [to make a career] dans le journalisme. 

884. Je désire _______________ [that you trust me]. 

885.  _________________ [Something extraordinary] est arrivé hier. 

886. Il a toujours été _________________ [very well disposed towards us]. 

887. Ouvre la porte. _________________ [Let me out!]  
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888. Elle a été parmi les premiers organismes semblables _________________ [to put into action increased 

security measures]. 

889. J’ai garé ma voiture_________________ [next to] la tienne.  

890. Il a neigé hier soir et la route est _________________ .[covered with snow] 

891. _________________ [He'll come after] il aura terminé son travail. 

892. _________________ [After checking that all the windows were shut], il est rentré chez lui. 

893. Les fortunes de la ville se sont transformées _________________ [after the implementation of the 

project ]. 

894. Il est parti _________________ [before I could say anything[. 

895. N'oubliez pas de couper l'eau et le gaz _________________ [before you leave] 

896. Mon père me lisait une histoire _________________ [until I fell asleep] 

897. _________________ [Nothing better than] un bon café, bien serré, pour partir d'un bon pied, le matin, 

au travail. 

898. Il faudra que tu te débrouilles _________________ [until I get back]. 

899. Mon père me lisait une histoire _________________ [until I fell asleep] 

900. Alors, c’est lui qui attire _________________ [the most] l’attention des foules .  

901.  _________________ [Although] les risques _________________ [are] énormes, we should 

continue. 

902. Il a quitté le bureau sans que _________________ [anyone heard him] (entendre) 

903. C'est un ami _________________ [that] je voudrais vous présenter. 

904.  _________________ [Could we try] aller au théâtre _________________ [one if these days] ? 

905. Ah! J’ai oublié le pourboire. Qu'est-ce qu'on _________________ [leave] ? 

906. Il s’est décidé à _________________ [never to put up with anything of the kind again]. 

907.  _________________ [What] voulez-vous dire?  

908. Même si ce plan n’était pas conçu pour intervenir en cas d’inondation, _________________ [this gave 

us the opportunity to put it to the test]. 

909. Ils sont restés à Paris _________________ [for five years]. 

910. _________________ [As soon as I got my driving license], mon père m'a acheté une auto. 

911. Quand nous allons dîner chez des amis _________________ [it's always my wife who drives]. 

912. Lorsqu'il prendra sa retraite _________________ [there'll be no one to take his place] . 

913. _________________ [Now that her children are all at school] elle peut reprendre le travail  

914. Il distribuait des programmes _________________ [as people arrived in the theatre]. 


