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1. Il faut qu’elle _____________________ [leave Monday morning]. 

2. Il fallait qu’elle _____________________ [leave Monday morning].   

3. Il a fallu _____________________ [leave Monday morning]. 

4. Il faudra _____________________ [leave Monday morning]. 

5. Il faudrait _____________________ [leave Monday morning]. 

6. Il aurait fallu _____________________ [leave Monday morning]. 

7. L’Américain Bill Gates, _____________________ [Microsoft's creator], reçoit, dit-on, 4 millions d’E 
mails par jour! Ce courrier _____________________ [is of course sorted by his team], mais 400 000 
messages arriveraient tout de même dans sa boîte à lettres. 

8. _______________________ [be aware however that it should be used with moderation].  

9. J’ai tenté _____________________ [to brake] mais la chaussée était glissante et je n’ai pas pu 
_____________________ [in time]. 

10. Les footballeurs sont souvent des modèles pour les jeunes. Ceux-ci copient leur façon de s’habiller 
_____________________ [and especially ther hair]. En Iran, les dirigeants religieux 
_____________________ [have banned players from wearing long hair, held by a headband or ponytail]. 
Cette coiffure est jugée inconvenante. 

11. La pneumonie est une infection du poumon, _____________________ [associated with a bacterium 
or a virus]. Les poumons s'infectent et ne parviennent plus complètement à assumer leur 
rôle_____________________ [is to distribute oxygen in the blood]. Ce qui entraîne de la toux, une forte 
fièvre et des douleurs. Mais _____________________ [anyone can have pneumonia at 20 years as at 90 
years], _____________________ [a fairly common disease that can be caught anywhere].  

12. _____________________ [Until you get to forty], il n’est pas nécessaire de surveiller autant ce 
qu’on mange. 

13. Les félicitations _____________________ [his courage earned him] l’ont fait rougir. 
_____________________ [no man] n’était plus embarrassé _____________________ [than him was at 
this moment]. 

14. Les _____________________ [in favor of bicycle transportation] se font de plus en plus nombreux 
à Montréal. En effet, la métropole a lentement dévéloppé, _____________________ [over the years], une 
véritable infrastructure cycliste. Voilà pourquoi messagers, travailleurs, sportifs, enfants et personnes âgées 
circulent maintenant à vélo dans les rues de Montréal et _____________________ [are now part of the 
urban landscape]. Pratique, efficace, économique, le transport à vélo _____________________ [also, and 
perhaps above all, a source of fun and exercise with health benefits and well-being are indisputable]. 

15. Retrouvez les résultats de la question du jour, la revue de presse, ainsi que les grands reportages, les 
interviews _____________________ [and explanations of writing on any regional news, overseas, 
domestic and international]. 

16. _____________________ [Nevertheless] elle m’a dit _____________________ [distraitement] 
qu’elle avait rêvé que j’étais parti ailleurs mais que cependant, _____________________ [she missed me]. 

17. Ils comprennent vite que pour réussir ils _____________________ [have to] fabriquer leurs 
propres produits. 

18. La compagnie _____________________ [would not have been able to] réussir ses campagnes de 
publicité, sans ses produits phares.   

19. Quel _______________________ [might] être l’objet d’une nouvelle loi ?  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20. Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est _____________________ [looking togethert in the 
same direction]. 

21. Il _____________________ [had to] éviter d’insulter ses collègues.   

22. Paris et Berlin _____________________ [did not want to] édulcorer un projet qui donne à  chaque 
État membre un nombre de voix plus en rapport avec son poids démographique. 

23. Pour un soutien de poitrine optimal, deux mesures _____________________ [have to] être prises	
en compte, celle du tour de buste (le chiffre) et celle des bonnets (la lettre).  

24.  Des en-cas aux desserts les plus fins, le robot de cuisine _____________________ [can] tout faire. 
Si l’insolation est grave, elle peut nécessiter une hospitalisation, et la victime _____________________ 
[will have to] être à jeun. 

25. Il est seul à _____________________ [to be able to] atteindre sa cible de façon sélective. 

26. En Coupe d’Europe on _____________________ [must] pas céder l’avantage à l’adversaire.   

27. Faire preuve de citoyenneté, c’est _____________________ [to respect these rights and duties and 
defend them]. C’est aussi avoir _____________________ [that we share the same society], se sentir 
concerné par ce qui se passe, _____________________ [and will commit to improve things]. 

28. _____________________ [Portez les lunettes à verres fumés], de manière qu’elles vous fassent un 
look d’enfer. 

29. Nul ne sait _____________________ [what has happened to him]. 

30. Ce qui s’est p _____________________ [You didn’t force her], vous l’avez simplement encouragée. 
_____________________ [You can be proud] d’être à ses côtés et de la soutenir.   

31. Remercie-la _____________________ [on my behalf]. 

32. Nous _____________________ [are not going so far as n’allons pas jusqu’à accepter cette décision.  

33. Vous en sortez plutôt bien, _____________________ [considering your bad little habits]. 
34. _____________________ [That he is displeased] est certain. 

35. C’est un optimiste, il _____________________ [always looks on the bright side] 

36. _____________________ [The average voter] n’y comprend goutte. 

37. J’ai hésité longtemps _____________________ [before writing to you], car 
_____________________ [I’ve got a problem that is very close to my heart and I can’t sort it out].  

38. Il est conseillé que si vous voulez vous exposez au soleil, _____________________ [you always do 
it with moderation]. 

39. _____________________ [You can’t], lorsqu’on est attaché à cette cause, s’empêcher de reprendre 
timidement espoir.  

40. Que ne dirait-on pas _____________________ [to save his skin]. 

41. _____________________ [Two halves] font un entier. 

42. La beauté n’est pas _____________________ [everything]. 

43. C’est la meilleure pièce de théâtre que _____________________ [I’ve ever seen]. 

44. Elle a retourné le vase _____________________ [to get an idea of its quality]. 

45. Je vends _____________________ [the whole lot] 

46. Il ne m’a pas invité mais j’y vais _____________________ [all the same]. 
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47. _____________________ [Having been put on the sidelines], il a décidé de chercher un autre 
emploi 

48. Vous trouverez _____________________ [enclosed] une copie de ma lettre du 10 juin . 

49. L’arrêt d’autobus _____________________ [is half-way between] entre ma maison et le lycée. 

50. Jeanine Sophie, une dame de 79 ans, _____________________ [homeless], dormait dans sa voiture 
avec son chien. Son terre-neuve à l'arrière et ses huit cartons dans le coffre de sa voiture 
_____________________ [represent all that remains to her today]. Faute de _____________________ 
[a guarantor], elle ne peut trouver nulle part de location. La situation _____________________ [has 
moved] la police municipale et certains habitants de Hyères_____________________. [They mobilized] 
pour lui porter secours. Tout n'est pas réglé, mais Jeanine a _____________________ [has been able to 
access a roof in a mobile home, and mutual assistance continues] pu accéder à un toit dans un mobil-home, 
et l'entraide se poursuit. Une belle histoire humaine, _____________________ [a fine example of 
solidarity]. 

51. Ça devait être un plan d’une nuit, _____________________ [but we stayed together for six 
months, and finally got married. 

52. Il me reproche _____________________ [of not talking to].  

53. Il se décida à _____________________ [never to put up with anything of the kind again]. 

54. _______________________ [I’ve been round all the shops and commercial centers] pour voir si 
elle ne traînait pas quelque part. 

55. Le hold-up à la banque centrale 

56. a téléphoné 57.  ont attaqués  58. portaient  59. était 

60. avaient 61. avait 62.  a donné 63. ont réussi 
Il environ dix heures. Soudain, trois hommes armés ………….…………. la banque centrale. Ils 
………….…………. un masque de Mickey et ils ………….………….. les cheveux courts. Il y 
………….…………. beaucoup de monde à la banque, alors le banquier ………….…………. l’argent aux 
hommes. Une personne ………….…………. à la police mais les hommes masqués ………….…………. à 
partir avec l’argent. Où sont-ils, maintenant ?! 

64. Je n’arrive pas à _____________________ [understand her]. 

65. Ses observations _______________________ [don’t bother me] : je n’y fais pas attention. 

66. Il n’est pire sourd _______________________ [as he who will not hear]. 

67. Je ne doute que _____________________ [it is true]. 

68. _____________________ [He expects] arriver tard – peut-être pas avant minuit. 

69. S’il réussit ce nouveau challenge-ci, _____________________ [he’ll gain a great deal of self-
confidence]. 

70. La femme épouse ____________________ [a man hoping that he’ll change], et il ne change pas, 
alors que l’homme épouse la femme _____________________ [hoping that she won’tchange, and she 
does].  

71. Je lui aurais conseillé de faire _____________________ [some walking] car la pratique de 
randonnée contribue _____________________ [make our bones denser].  

72. Son dernier album est parfait _____________________ [from start to finish].  

73. Rien n’est _____________________ [ever completely black or white]. 

74. _____________________ [For the nth time], tais-toi! 
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75. Quand nous sommes jeunes, nous dépensons notre santé _______________________ [to build a 
fortune] et quand nous sommes vieux, nous dépensons notre fortune _______________________ [to 
rebuild our health] . 

76. De cette façon, vous n’aurez pas _____________________ [the slightest difficulty]. 

77. Le réfugié afghan _____________________ [was taken into custody] à la brigade criminelle de Paris 
pour « préparation d’actes terroristes en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler 
gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur », _____________________ [according to the 
executive subcommittee of the Anti-terrorism]. 

78. _____________________ [Avoid] de poser la question brutalement. 

79. Les campagnes antitabac _____________________ [have been so successful] en Grande-Bretagne 
que le gouvernement propose de _____________________ [taxing] la malbouffe. 

80. Les maladies _______________________ [of the retina] qui entraînent 
_____________________ [blindness]	frappent de 30 000 à 40 000 personnes en France.  

81. _____________________ [What is the use] of crying ? 

82. Il n’y arrivera jamais, _____________________ [he’s so nervous]. 

83. Elle peut monter à cheval _____________________ [in spite of her physical handicap]. 

84. _____________________ [If you persist in] vous rendre au travail en portant des accessoires 
susceptibles de heurter les sensibilités, _____________________ [there’s little hope that you’ll complete 
the year]. 

85. Quand votre partenaire _____________________ [reaches the point] pourquoi il vous aime c’est 
qu’il _____________________ [beginning to wonder about it]. 

86. J’ai dû le lire _____________________ [in some newspaper or other]. 

87. Il est plus petit _____________________ [smaller than I thought]. 

88. Votre permis, vous l’avez eu _____________________ [at the first attempt] ?  

89. _____________________ [I haven’t time] pour le faire. 

90. Le danois _____________________ [is very like] au suédois. 

91. Il a eu _____________________ [an angry gesture]. 

92. _____________________ [They say] qu’il est parti mais cela me paraît bizarre 
_____________________ [It could be true], mais entre nous, _____________________ [That said, let 
us talk about something else]. 

93. Paul décrit sa famille. 

94. Intéressants 95. énervants 96. bonne 97. paresseux 98. bon 99. stricte 
100. meilleur 101. meilleure 102. sérieux 103. drôle 104. longs 105. amusante 
106. compréhensive 107. compréhensif 108. sérieuse 109. généreux 110. généreuse 111. ennuyeux 

 

«	Mon	père	 est	 super	:	 Il	 est	………………………..	 et	………………................	 Il	 travaille	 dans	un	bureau	 toute	 la	
journée	et	il	est	souvent	fatigué,	le	soir.	Ma	mère	est	vraiment	trop	………….…………..	!	Elle	n’est	pas	
très	………………..	mais	 je	 l’adore	quand	même	!	Mon	petit	 frère	est	vraiment	………………..	parce-
qu’il	pleure	tout	le	temps,	mais	il	est	aussi	très	…………….	Quand	il	fait	le	clown	!	J’ai	une	grande	
sœur,	 Tania	;	 Elle	 est	 …………………	parce-qu’elle	 travaille	 beaucoup	 à	 l’école	 et	 c’est	 aussi	ma	
…………………………………	amie.	Je	ne	m’entends	pas	avec	mes	grands	frères.	Il	sont	……………………..	
et	très	………………….	à	l’université		
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112. _____________________ [If I knew how to use buried emotions] ; si je savais comment les 
canaliser, ça me rassurerait. 

113. Cette maladie _____________________ [reputedly affects] 2 à 5% de la population. Les 
symptômes? Insomnies, migraines et _____________________ [muscular pains]. 

114. Ils n’avaient _____________________ [hardly assez] d’argent _____________________ [to even 
drink beer]. 

115. Cette maison est mieux construite _____________________ [than all the ones I visited yesterday]. 

116.   _____________________ [to keep healthy], je vais aller à la piscine chaque samedi y.  

117. J’essayais de mettre _____________________ [all the tricks up my sleeve]. 

118. Ne jamais ressentir de la haine est suspect – cela veut dire que _____________________ [you 
forbid yourself experiencing a perfectly normal feeling]. 

119. _____________________ [The difficulty] c’est de le persuader _______________________ [that 
all will be well], mais c’est _____________________ [that he never understands anything]. 

120. Il y a de grandes chances que le rhinocéros disparaisse _____________________ [in a few decades]. 

121. Le bégaiement serait trois fois plus fréquent _____________________ [in men than in women]. 

122. _____________________ [Whoever comes] qui vienne sera obligé de repartir tout de suite. 

123. De sorte que vous puissiez avoir une soirée entre amis dans une ambiance chaude, 
_____________________ [there’s just one address.  

124. Un jour il était furieux ; le lendemain _____________________ [he would forget his grievances and 
make friends with everybody]. 

125. Mon fils _____________________ [takes after] his father.  

126. Ils s’entraînent _____________________ [Monday evenings and Wednesday afternoons]. 

127. _____________________ [I’d go so far as to say that] il ne faut pas réprimer vos éternuements 
sous peine de provoquer une nouvelle crise.  

128. Les nutritionnistes _______________________ [are keen to tell us] que la betterave est riche en 
magnésium antistress et en vitamine B9 anti-anémique, deux micronutriments _____________________ 
[whose lack particularly affects women]. 

129. Méfiez-vous des poux – ils peuvent venir vous contaminer la tête _____________________ 
[without you realising it].  

130. _____________________ [You should avoid flying] si vous avez un rhume.  

131. Afin de _______________________ [to get the most out of asparagus], il faut les choisir cassantes 
et de couleur franche. 

132. Les vacances sont idéales _______________________ [for rejecting constraint] – 
_______________________ [which means] être un peu plus égoïste. 

133. Vous qui côtoyez la jeunesse au quotidien, on serait curieux de savoir ce que vous pensez de cet 
article de The Conversation, qui prône la création du mot « adophobe » _____________________[to 
indicate the fear that the younger generation inspires to its elders]. Les ados, _____________________ 
[their particular rituals, their relationship to violence], à la sexualité et à la mort, leurs nouveaux moyens 
d’expression à travers les réseaux sociaux, inquiètent leurs parents et la société en général qui a tendance, 
_____________________ [it seems semble-t-il], à les considérer comme une menace, 
_____________________ [failing to understand them faute de les comprendre. Ça nous paraît un peu 
exagéré… 
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134. Il est plus tard que _______________________ [you realise].  

135. Ne vous pas attendez de leur part une explication _______________________ [which is at least 
reasonable]. Ils ne vous le diraient pas, _______________________ [even if they knew]. 

136. _______________________ [Coming out of stadium], il a glissé et s’est cassé la jambe. 

137. Elle a été parmi les premiers organismes semblables _______________________ [to put into action 
increased security measures]. 

138. Situé plus à l’ouest du continent africain, _______________________ [Senegal is bordered by 600 
km, by the rich waters of the Atlantic Ocean]. Beaucoup de poissons _______________________ [like 
tuna, barracuda, and bream abound]. Sur la côte, _______________________ [it is a people who derive 
their livelihood, particularly through export of its production]. 

139. _______________________ [Do not do to others] à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te 
fasse. 

140. Tu n’avais qu’à y _______________________ [before telling her]. 

141. _______________________ [He has been so hurt by so many people] qu’il prenait pour de 
véritables amis. Si bien qu’aujourd’hui il reste méfiant. Le départ de ses fils _______________________ 
[left a void] dans sa vie. C’est regrettable, mais c’est ainsi et pas autrement.  

142. Les ados accros aux écrans 

console parisiens projeté dire  temps devant 
facile collégiens quotidienne passé aucun demandé 

Les ados seraient accros aux écrans : une étude réalisée auprès de 8000 …………. parisiens fait le point sur 
le comportement des jeunes dans leur vie ………….…………. . 
3 heures : voilà le temps passé chaque jour par les ados devant un écran d’ordinateur, de télé ou de 
………….…………. Résultat, le lendemain matin, en cours, ils s’endorment en cours. Car ce temps devant 

l’écran est souvent pris sur le ………….…………. de sommeil. Ces résultats sont tout droits sortis d’un 

questionnaire* adressé à 8000 collégiens ………….…………. Il en ressort que l’addiction aux écrans est le 

problème n°1 pour les collégiens, ………….…………. l’alcool ou le tabac. Les adultes se demandent quoi 

faire face à cette situation. Car ………….…………. aux ados « Vous passez trop de temps sur un écran, ce 

n’est pas bon pour vous !" n’ a ………….…………. effet !  

Les médecins qui ont piloté l’étude ont alors ………….…………. à certains ados de plancher sur un 
scénario puis de tourner un film ou ils se mettraient en scène face à leurs écrans. Le film est destiné à être 
………….…………. pour lancer la discussion... et ça marche! Cet effet miroir aide à réaliser le temps 
………….…………. devant la télé, l’ordi, ou la console… Une fois qu’on a réalisé c’est plus 
………….…………. d’agir de manière à s’en passer !  

143. Si ce traitement ne suffit pas, le dermatologue _____________________ [will be able to] vous 
prescrire des médicaments adaptés. 

144. Arrêté vendredi dans le 18e arrondissement et _______________________ [remanded in custody] 
à la brigade criminelle de Paris, il a été relâché samedi en fin de matinée « _______________________ 
[without charge to corroborate this report] », a indiqué la source judiciaire. 

145. Paul posera sa candidature pour cet emploi à l’étranger _______________________ [provided that 
his family consent]. 

146. Toute description d'une langue doit tenir compte du fait que des différences parfois profondes, 
_______________________ [exist within any language depending on the circumstances in which it is 
being used] 
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147. Comment se débrouillent les animaux _______________________ [to cope with the rigors of 
winter, the cold and lack of food] ? Certains, comme les oiseaux, les chauve-souris ou les papillons, migrent 
vers des régions plus propices. Mais d’autres, surtout des mammifères, des reptiles et des amphibiens, 
_______________________ [stay put]. On comprend aisément comment les mammifères, comme les 
marmottes ou les hérissons, animaux « à sang chaud » (encore appelés endothermes), résistent au froid. 
Avant l’hiver, ils augmentent _____________________ [they increase their fat reserves and thicker fur]. 
Puis ils entrent en hibernation. Durant cette période, ils perdent leur rythme circadien d’activité, 
_______________________ [and their body temperature stabilizes at around 5 ° C]. 

148. Selon une récente étude, _______________________ [half the fruit, vegetables and cereals] 
_______________________ [allegedly contain] des résidus de pesticide. 

149. L’entraîneur a annoncé qu’il va quitter Paris. _______________________ [It remains to be seen] si 
le conseil d’administration acceptera sa décision _______________________ [without fighting to keep 
him]. 

150. Vous venez _______________________ [a few extra kilos]? – la meilleure façon de s’en 
débarrasser, c’est la marche.  

151. _______________________ [Take this test to know pour savoir si vous êtes bien couvert contre 
les risques majeurs _______________________ [without paying] sans payer cher des garanties inutiles.  

152. L’hépatite C, une maladie _______________________ [that can seriously damage your liver] si on 
ne la soigne pas. 

153. Jacqueline Sauvage, _______________________ [sentenced to ten years in prison for murdering 
her abusive husband], a fait appel du _______________________ [the rejection of her application for 
parole], selon une source judiciaire. 

154. _______________________ [Whereas the Senate had decided to retain sweet-drink vending 
machines in schools], une commission a recommandé qu’ils soient bannis. 

155. Le secret d’une bonne alimentation, c’est la variation. Il faut varier tout ce qu’on mange, 
_______________________ [consume the foods of the four groups], c’est à dire les aliments bâtisseurs : 
_______________________ [those that allow the maintenance and construction of the body]. Dans ce 
groupe l’on place les produits laitiers, le lait, les fromages, ou les yaourts mais 
_______________________ [also meat fish seafood eggs]. 

156. Hier, _______________________ [on leaving the office] en quittant le bureau, je réfléchissais à 
toutes les tâches _______________________ [that I had not had time to finish]. Quelques dossiers laissés 
en suspens, dont _______________________ [including some for some time], le tout bien étalé sur ma 
table de travail, me tracassaient.  

157. Les sportifs essaient toujours _______________________ [to improve their performance, to 
produce better performance, to exceed their limits]. Certains veulent augmenter 
_______________________ [their resilience and endurance]. Leur objectif est de courir toujours plus 
vite, ou de pédaler plus rapidement et plus longtemps. Pour le faire, ils se dopent, 
_______________________ [taking drugs which reduce muscle fatigue, and also allow them to recover 
faster]. 

158. En Norvège une lettre vient de parvenir à sa destinataire. _______________________ [54 years 
after it was sent]. Les beaux-parents de cette dame demandent des nouvelles de leur petit fils âgé de 2 ans et 
demi. _______________________ [It is now almost retired]. 

159. Aimez-vous _______________________ [thrills]? Rêvez-vous de voler comme un oiseau? Venez 
donc découvrir le plaisir _______________________ [of paragliding] de voler en parapente avec 
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Décollage_______________________ [flight school near the capital]. C’est l’endroit idéal 
_______________________ [to fly over cities, forests and rivers of the Paris region], avec ses plaines à 
perte de vue.  

160. A Rome, fais comme les Romains ; si tu es ailleurs, _______________________ [live as they live 
there]! 

161. Le froid pousse les gens à _______________________ [turn in upon themselves], tandis que sous la 
chaleur _______________________ [open up their bodies and minds]. 

162. À condition d’afficher une endurance mentale à toute épreuve, il est possible 
_______________________ [to overcome the pain encountered during marathons] 
_______________________ [A survey was carried out] au mois de septembre. 

163. Tous les jours de l’année, du lever au coucher du soleil, des pêcheurs, des militaires, des bénévoles du 
Contentin en Bretagne _______________________ [scan the sea in search of the largest colony of 
dolphins] d’Europe, avec pour objectifs _______________________ [the scientific knowledge of these 
mammals and their protection]. 

164. Une telle incertitude ne peut que nous plonger dans une grande confusion et 
_______________________ [widen the gap between the young ones and the old ones]. En effet, 
_______________________ [whatever is said, whatever you do], les parents ont toujours les mêmes 
récriminations à notre égard. Il faut avouer qu’on leur rend la pareille : _______________________ [we 
always have something to complain about. 

165. _______________________ [Although she showed her determination] à défendre les réfugiés, elle 
a été assassinée à Calais. 

166. A ce moment de ta vie, il te faut considérer _______________________ [about all your career 
possibilities] et _______________________ [drawing up plans for the future]. 

167. Pour réduire la perte d’éléments nutritifs, cuisinez à la vapeur ou au micro-ondes, 
_______________________ [because heat and water partially destroy some vitamins]. 

168. En France, les _______________________ [child benefits] sont bien plus généreuses que dans mon 
pays, mais _______________________ [I am paid a higher salary than my French counterparts].  

169. _______________________ [The whims of destiny are the salt of life]. Sans cela, les types brillants 
ratisseraient les meilleurs boulots, les bagnoles les plus rapides et les plus belles nanas. 

170. Comment faire avancer les réformes économiques que prône le président 
_______________________ [when half of the National Assembly is resisting]?  

171. _______________________ [There’s no doubt that] les réformes des retraites finiront par être 
votées.  

172. _______________________ [It remains to be seen] si le conseil d’administration acceptera sa 
décision _______________________ [without fighting to keep him]. 

173. 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]. 

174. _______________________ [While claiming to be satisfied with his explanation], elle continue à le 
critiquer ouvertement. 

175. Les véhicules sans conducteur pourront désormais être testés sur la voie publique, 
_______________________ [that’s the way] qu’on le fait avec le moins de difficulté. 

176. En présentant à votre conseiller bancaire un certificat d’inscription _______________________ [in 
a university or in many academic lnstitutions], _______________________ [you can get a student loan]. 
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177. Si cette confiture ne contient pas de sucre classique, elle n’est en revanche pas 
_______________________ [light in calories]. 

178. Un semiremorque et son chargement de matériel hi-fi ont été volés hier soir pard'audacieux individus 
et _______________________ [it virtually under the eyes of his driver in the parking lot of the station]. 
Le camion qui appartient à une société genevoise de transports n'est resté stationné qu’une 
minute_______________________ [by his driver who, indeed, left the ignition keys on the dash]. Le 
véhicule est parti dans une direction inconnue. 

179. Non seulement les femmes sont un moteur important de la croissance et de l’emploi, 
_______________________ [but in addition, if they can balance work and family] mais, en plus, si elles 
arrivent à concilier travail et famille, elles ont plus d’enfants que _______________________ [when they 
are faced] à un choix cornélien entre carrière et maternité : such are the conclusions of the report of the 
economic analysis Council] (CAE), réalisé par Béatrice Majnoni d’Intignano, professeur à Paris-XII-Créteil, et 
présenté le 18 février. Rendu public. 

180. 5 mars, trois jours avant la journée internationale des femmes, ce rapport va à l’encontre des idées 
reçues _______________________ [often blamed for rising unemployment and falling birth rates] 

181. 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.  

182. Nous vous donnerons la chance de consulter les renseignements personnels 
_______________________ [as soon as we have updated them]. 

183. Cet homme est un réfugié politique et, _______________________ [as such], il a obtenu le droit 
d'asile.  

184. À l’heure où nous enregistrons cette émission, il est difficile _______________________ [to 
predict what will happen on the day of presidential elections in France]. Nous avons décidé de dresser le 
portrait des candidats principaux qui, à l’heure actuelle, _______________________ [have the best 
chance of being elected president].  

185. _______________________ [There was a time when] nous les voyions souvent. 

186. Faire dormir son public. _______________________ [No musician] ne rêve de faire dormir son 
public sauf Mine Kawakami. Cette pianiste japonaise vient, _______________________ [in fact], de 
donner un 'concert pour dormir' extraordinaire. _______________________ [After a few minutes, 
several listeners already had their eyes closed] et faisaient de beaux rêves. " _______________________ 
[This is to use music as a kind of sleeping pill, a drug that falls asleep], a expliqué l'artiste japonaise. 

187. Il n’y a pas de doute que _______________________ [you’ll encourage her initiative if you respond 
to her smile]  

188. La biodiversité mondiale décline. Chaque année, des centaines d'espèces disparaissent. C'est pourquoi, 
en 1992, _______________________ [the United Nations country gathered at the Earth Summit in Rio 
decided that the preservation of biodiversity is a priority]. En 2001, un pas de plus a été fait dans la prise en 
compte de l'intérêt de la diversité du monde vivant. _______________________ [European countries 
have set a goal of stopping the loss of biodiversity in Europe by 2010] 

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

190. Ils sont partis _______________________ [for good]. 

191. J'ai refusé car _______________________ [I don’t know a thing about it] 
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192. L’auteur présumé des faits, _______________________ [which occurred avenue des Vosges], était 
connu pour ses antécédents psychiatriques. _______________________ [He was placed in custody]. 
Selon une source proche de l’enquête_______________________ [the trail of a terrorist act is ruled out] 
à ce stade des investigations. 

193. _______________________ [When he has proved himself as managing director], on s’attendra à ce 
que la compagnie améliore ses performances boursières. 

194. Ce sont _______________________ [most of the time] les personnes bien intentionnées qui 
créent le plus _______________________ [the most] problèmes. 

195. Néanmoins, _______________________ [the fact remains] que ce sont les jeunes qui subissent le 
plus les fâcheux contrecoups du sous-emploi _______________________ [in the various sectors of 
work].  

196. Les hommes politiques _______________________ [congratulated each other] d’avoir réussi leur 
campagne  

197. Changez vos habitudes et les siennes par la même occasion car _______________________ 
[concessions you make to each other will cement] votre couple. 

198. _______________________ [My health problems keep on increasing].  J’ai consulté plusieurs 

médecins, mais _______________________ [no treatment gives me any relief.  I can’t work any longer]. 
Je vis dans un centre anti-douleurs qui me prescrit de la morphine, mais, _______________________ [I 
no longer have any hope_______________________ [I can no longer move my body nor speak nor even 
breathe]. La douleur _______________________ [only set] in plusieurs semaines plus tard. 

199. Le TGV s’est engagé dans un tunnel _______________________ [which seems interminable]. 

200. _______________________ [That will cost you] dans les deux cents euros. 

201. L'activité humaine est _______________________ [the main responsible for the reduction of 
biodiversity]: pour satisfaire leurs besoins, les hommes ont toujours exploité la nature. Aujourd'hui, 
_______________________ [overfishing, deforestation, hunting, agriculture affect the natural 
development of species]. Plus généralement, les activités polluantes (usines et voitures) influent sur le 
changement climatique, ce qui a pour conséquence de _______________________ [changing the natural 
evolution of ecosystems, and so disrupt the habitats of many species].  

202. _______________________ [It would be tactless] de partir maintenant. 

203. Les compagnies aériennes sont prêtes à tout faire _______________________ [to avoid clogging up 
the airport departure lounges]. 

204. Ce mois-ci, _______________________ [in partnership with organizations like Secours Populaire 
and the Red Cross] la Fondation GoodPlanet invite gratuitement plus de 800 enfants de 7 à 13 
_______________________ [who do not have the chance to go on vacation for days in the wilderness at 
the Domaine de Longchamp]. 

205. Je suis flatté de cet honneur, _______________________ [the more so since I had never aspired to 
it]. 

206. Ils vivaient des moments difficiles avec leurs récoltes, après la Grande Dépression, et 
_____________________ [these difficulties are increased tenfold] avec l'arrivée de 20.000 émeus, qui 
migraient vers l'intérieur des terres, _____________________ [during their breeding season]. 
_____________________ [Farmers have expressed their concerns to the government], qui a fait appel à 
une députation d'anciens soldats de la Première Guerre mondiale, _____________________ [who asked 
to use machine guns to fight emus]. 
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207. _______________________ [What pushes him to write] dans la presse des choses concernant des 
sujets dont il ne sait absolument rien ?  

208. L’année passée, le résultat de nos efforts a été formidable. Partout dans le monde, 
_______________________ [our volunteers have managed to improve the medical and social conditions 
of people of any religion or political orientation]. En dépit des _______________________ [wars, 
epidemics, violence and persecution, MSF has always provided vaccines, nurses and doctors to the poorest 

peoples].   

209. _______________________ [If he had spoken], j’aurais répondu, _______________________ [Il 
y a une ligne blanche que] the French _______________________ [don’t want to cross].  

210. Nous avons assez de provisions _______________________ [for eight days].	 Ensuite, on 
improvisera. 

211. Ils _______________________ [let themselves] prendre sans résister. 

212. Vous avez des souvenirs intéressants _______________________ [of your experience as a 
waitress]? 

213. Il a _______________________ [somebody or other] de l’aider. 

214. Je vous le dis pour _______________________ [so that you may know]. 

215. Nous ne laisserons pas _______________________ [our friends be intimidated]. 

216. Il avait défendu que sa _______________________ [from going to nightclub]. 

217. Si j'étais né dans une autre famille, _______________________ [would I be happier] ? 

218. Une nouvelle recrue Pauline explique que les "infirmiers ne sont pas assez entendus 
_______________________ [when there are many cases of suicide]. Cela n'est pas nouveau". Douze 
heures de travail _______________________ [without respite for a base salary of 1600 euros gross pour 
un salaire de base de 1600 euros brut], 10 euros la prime de nuit. Et le métier n'est pas sans risque. Une 
infirmière qui s'appelle Nathalie, _______________________ [trying to calm a schizophrenic patient]. 
Agression verbale, physique, même à l'arme blanche, [violence is daily at the hospital]. Dans la nuit, ils 
trouvent parfois un moment _______________________ [to pause and talk about expectations]. 

219. Elle ne doit avaler _______________________ [nothing at all] pendant 48 heures 
_______________________ [because of her operation]. 

220. Les propriétaires de Giorgiana ont disparu lors du séisme, [but their two daughters survived]. 
Rentrées à Rome, _______________________ [the two young women prayed volunteers of the 
association OIPA get the three cats of their parents]. Les bénévoles _______________________ [waved 
food and called the cat on top of the rubble], avant de fina lement avoir la surprise de l'entendre répondre 
par _______________________ [a small meow]. Libéré par les pompiers, le félin est maigre et déshydraté 
mais reste vif. 

221. _______________________ [Looking at her], on n’aurait jamais cru qu’elle avait obtenu le Prix 
Nobel de Littérature. 

222. _______________________ [Who are you going on holiday with] cet été ? 

223. Ce système de surveillance électronique, un bracelet _______________________ [attached to the 
wrist], qui est de la taille d’une montre de plongée, _______________________ [is connected by 
magnetic waves to prison]. 

224. Les enfants accueillis découvrent à travers des ateliers ludiques et pédagogiques 
_______________________ [richness of our natural heritage and the importance of preserving our 
environment]. 
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225. Pour ceux qui _______________________ [have neither drawn up a will nor made a donation], le 
Code civil s’occupe de tout.  

226. UN HOTEL DESASTREUX 

227. visité 228. personne 229. rarement 230. expliqué 231. autre 232. était 233. étaient 234.  
235. toujours 236. traverser 237. surprise 238. fait 239. chambre 240. avait 241. acheter 242. prix 

Nous avons séjourné à l’Hôtel du Centre du vingt août au cinq septembre. Nous avions choisi cet hôtel pour 
sa belle piscine et son ………….…………. attractif. Et en dehors de cette belle piscine, cet hôtel était un 
véritable cauchemar!!! 
Nous sommes arrivés à une heure du matin, fatigués. Il n’y avait ………….…………. pour nous accueillir. 
Un réceptionniste peu aimable nous a fait remplir les formalités. Dans notre chambre, quelle 
………….…………. .: une toute petite pièce avec un grand lit (nous étions quatre!!!!). Nous avons refusé la 

chambre et avons ………….…………. que ce n'était pas ce que nous avions réservé. Le réceptionniste 

nous a expliqué en bon français qu'il n'avait rien d' ………….…………. à nous proposer. Après une heure 
de discussions nous avons obtenu une autre chambre : au sous-sol, terrasse avec vue sur quatre murs!!!! Plus 
spacieuse, mais il manquait ………….…………. un lit et des draps. Elle n'avait pas été nettoyée - le WC 
était dégoûtant, le lavabo et le sol pleins de poils. 
Le matin nous avons ………….…………. l'hôtel, poursuivis par différentes personnes pour les différentes 
excursions. Même le masseur de l'hôtel m'a poursuivie jusqu'à notre chambre afin de me faire 
………….…………. un massage. Sur l'hôtel en lui-même il n’y a rien à dire, il était pas mal du tout d'aspect, 

la piscine était grande, belle et propre. Par contre, les abords de la piscine ………….…………. très peu 
nettoyés. Les sanitaires étaient dégoûtants, et ils étaient souvent bouchés. 
Il n'y ………….…………. qu'un seul bar. La salle à manger était médiocre, rien n'était compris. Le choix 

des boissons ………….…………. plus que restreint La nourriture infâme, recyclée jour après jour, pas 
variée du tout.  
Concernant la plage de l'hôtel, nous avons dû ………….…………. une route et un autre hôtel pour y 

accéder. En ce qui concerne le personnel nettoyant, ça laissait à désirer. La ………….…………. était 
nettoyée en surface, la salle de bains n’était pas nettoyée pendant le séjour, les serviettes étaient 
………….…………. remplacées. Sur notre terrasse de grosses fourmis ont ………….…………. des 
trous dans nos maillots. 

243. Elle ne connaît personne _______________________ [who would want to come to the party with 
her]. 

244. Je croyais que ton frère et toi _______________________ [you would never arrive]. 

245. Choisissez un loueur qui dispose d’agences partout en Europe, _______________________ [in case 
you need one]. 

246. _____________________ [Former Minister] Benoit Hamon, candidat à la primaire de la gauche de 
gouvernement, critique vertement l'action du chef du l'Etat _______________________ [in an interview 
published by the local newspaper]  

247. Le bruit est devenu _______________________ [a real scourge in towns] – on doit souvent dire à 
ses voisins de modérer le volume de leurs télévisions. 

248. Non, les automobilistes qui empruntent les routes traversant le sud de la forêt de Rambouillet ne sont 
pas fous. Depuis quelques temps, ils aperçoivent des panneaux de signalisation 
_______________________ [that indicate the presence of kangaroos] ! Une cinquantaine de marsupiaux 
gris _______________________ [have indeed escaped, thirty years ago], du parc zoologique du château 
d’Émancé. _______________________ [They thrive today in the territories of ten villages] 
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249. _____________________ [It is so much more difficult] que je n’avais pensé than I had thought. 

250.  Le sac à dos ne doit pas _______________________ [than the child’s back and must not weigh 
more than 500 grammes] pour les plus jeunes et pas plus d’un kg pour les adolescents.  

251. _____________________ [Whether you come to my house or I come to yours, nous aurons assez 
de temps pour en discuter.  

252. France Bleu Nord rapporte qu'un ou plusieurs malfaiteurs ont brisé _______________________ 
[windows and alarms located local Army Boulevard], dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 août avant de 
retourner le bureau puis _______________________ [empty the freezer and therefore the meat stock]. 
La totalité du pain et des viennoiseries ont aussi été _____________________ [as well as games for 
children cases]. _______________________ [An investigation has been opened]. 

253. Selon un sondage de 2000, 70% du corps médical français, se déclare favorable ou très favorable à 
l'exception d'euthanasie _______________________ [(act intended by the patient or his representative, in 
accordance with the care team)] à 70%. Au cours d'une autre enquête, réalisée par l’INSERM, 
_______________________ [45% of French GPs are in favor of legalizing euthanasia comparable] à celle 
des Pays Bas. 

254. Sa nouvelle vie _______________________ [suits her perfectly].  

255. Peu importe que _______________________ [the show was cancelled] – cela ne m’intéressait pas 
du tout. 

256. L’homme le plus rapide du monde 

257. journal 258. tous 259. coach 260. mythique  261. vieux 262. restera 

263. triomphe 264. fou 265. désigné  266. grosse 267. descendre 268. fans 
A	Pékin,	 le	Jamaïcain	Usain	Bolt	a	étonné	le	sprint	mondial	en	signant	trois	records	du	monde	
(100,	200	et	4x	100	mètres).	Il	vient	d’être	………….………….	champion	des	champions	2008	par	
le	 ………….………….	 L’Équipe.	 Facile.	 21	 ans,	 et	 déjà	 triple	 champion	 olympique.	 Son	
………….………….	au	100	mètres	a	donné	«	la	»	photo	des	Jeux	:	décontracté,	torse	relevé,	il	plane,	
immense	 (1,96	 m),	 3	 mètres	 devant	 ………….………….	 ses	 compétiteurs.	 À	 l’arrivée,	 c’est	 un	
nouveau	 record	 du	 monde,	 en	 9,69	 secondes.	 Mais,	 de	 cette	 performance,	 il	 ………….………….	
surtout	cette	impression	:	quelle	facilité	!	En	fait,	de	l’avis	de	tous	les	spécialistes,	Usain	Bolt	a	de	
la	marge.	 Selon	 eux,	 il	 pourrait	 ………….………….	 ,	 un	 jour,	 en	 dessous	des	 9,60	 secondes.	 Son	
………….………….	parle	même	de	9,52	secondes	!	Quelques	jours	plus	tard,	le	Jamaïcain	remet	ça	
sur	 200	 mètres	 :	 il	 fait	 tomber	 le	 temps	 ………….………….	 (considéré	 comme	 imbattable)	 de	
Michael	 Johnson,	 établi	 en	 1996.	 Enfin,	 avec	 ses	 copains	 du	 relais,	 il	 pulvérise	 le	 record	 des	
Américains,	………….………….	de	12	ans.	Véritable	star	dans	son	pays,	Usain	Bolt	n’a	pourtant	pas	
pris	pas	 la	………….………….	 jusqu’à	faire	un	petit	pas	de	danse	(son	autre	spécialité)	avec	eux	 !	
Depuis,	 il	 a	 repris	 l’entraînement.	 Car	 le	 champion	 des	 pistes	 a	 un	 projet	 ………….…………:	
s’attaquer	à	l’autre	record	de	Michael	Johnson:	le	400	mètres.		

269. Je m’étonne que _______________________ [you failed] à ce test. 

270. 2,92 milliards d’euros, c’est la somme dépensée en un an par les Britanniques pour l’achat de cocaıne, 
_______________________ [whose consumption has increased by more than 200% in the last three 
years]. 

271. Il est connu _______________________ [by everyone], détesté _______________________ [by 
some], adoré _______________________ [by many]. 

272. _____________________ [Which of them] a dit ça ? 
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273. Supposé que vous ayez gagné six points dans notre enquête, _______________________ [that 
suggests that certain areas of uncertainty persist in your mind]. 

274. Il est peu probable que _______________________ [we’ll win the match on Saturday]  

275. _____________________ [Allegedly 78% des Français do not understand] que les enseignants 
boycottent les examens. 

276. Tant que la grève _______________________ [lasts], elles éviteront de sortir de chez elle 

277.  _____________________ [Finally the police found out that most of what] il a dit était faux. 

278. Deux terroristes se réclamant du groupe EI, _______________________ [armed with knives] 
armés d'armes blanches ont pris en otage cinq personnes, _______________________ [including a priest 
and two nuns], dans une église à Saint-Etienne du Rouvray (Seine Maritime). Le prêtre, âgé de 84 ans, a été 
égorgé. 

279. _____________________ [After falling], elle a voulu se reposer.  

280. C’est un endroit _______________________ [where one gets bored].  

281. _______________________ [I’ve been hurt so much by people] que je prenais pour des amis  

282. Ils en savent plus _____________________ [they’re prepared to admit].  

283. Trop courue et trop connue, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle 
_______________________ [is now rivaled by alternative routes proliferating on the roads]. Certains de 
ces parcours renaissants sont religieux, _______________________ [in the strict sense]. Ils ont pour but 
des villes et des sanctuaires, des monastères et des hauts lieux sacrés. Dans d’autres cas, les adeptes de « ce 
tourisme d’itinéraires » progressent _______________________ [along ancient routes to more historical 
than religious, often of ancient Roman roads]. 

284. _______________________ [Studies show] montrent qu’on trouve plus de cancers 
_______________________ [among big meat-eaters], parce qu’ils laissent moins de place aux légumes 
verts. 

285. Giuseppa embrassa son fils et rentra _______________________ [into the hut in tears]. Elle se jeta 
à genoux devant une image de la Vierge, et _______________________ [prayed fervently]. Cependant 
Falcone marcha quelque deux cents pas dans le sentier et _______________________ [did not stop till he 
came to a little gully into which he descended]. (Mérimée)  

286. _____________________ [For as long as you’ve got imagination], toutes les combinaisons sont 
possibles. 

287. On aime les parfums raffinés et discrets, _______________________ [provided they’re not used 
excessively]. 

288. Les tics pompent beaucoup d’énergie, _______________________ [without us realising it].  

289. _____________________ [Nothing must prevent you from]de régler vous-même vos histoires de 
coeur. 

290. Vous souvenez-vous _______________________ [that he has written] à son frère ? 

291. Je n’échangerais pas ça _______________________ [for anything in the world]. 

292. De très nombreux supporters anglais sont restés dans le pays _______________________ [despite 
the fact that their team was eliminated in the quarter finals]. 

293. _____________________ [None of these arguments] ne sont valables. 

294. Nous avons eu un peu de difficulté _______________________ [finding his whereabouts]. 

295. C’est _______________________ [a pretty ordinary sort of wine]  
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296. Un producteur de la Dordogne _______________________ [won for the third consecutive year] le 
championnat de France des citrouilles. Il a produit une courge _______________________ [that weighs 
466 kilos]. 

297. A Lausanne, _______________________ [although it is forbidden to feed the pigeons in the street], 
une habitante à continue de le faire. _______________________ [She has been ordered to pay 5,000 
euros fine]. 

298. _____________________ [I totally share your enthusiasm] concernant la médecine naturelle et 
vous encourage vivement à continuer. C’est magnifique des personnes comme vous qui luttent 
_______________________ [[against the winds and tides for the well-being of all]. Dans ma famille il y a 
deux personnes atteintes de la maladie de Parkinson _______________________ [I will send them your 
letter that will finally bring them hope and trust]. 

299. Ce que je crains, c’est mes _______________________ [so-called] amis.. 

300. Le premier numéro de téléphone est le 174465, _____________________ [which is the patent 
granted to] Alexander Bell pour son invention. _______________________ [[Nearly forty years later], il 
passe le premier coup de fil transcontinental américain entre New York et San Francisco.  

301. _____________________ [Overcoming the aversion he felt for him], il l’a invité à dîner à la maison 
une semaine plus tard. 

302. Lorsqu'une porte se _____________________ [there is one that opens]. Malheureusement, nous 
perdons _______________________ [so much time contemplating the closed door], que nous ne voyons 
pas celle qui vient de s'ouvrir. 

303. Je vais le pousser _______________________ [to reconsider his decision]. 

304. _____________________ [I’m in hurry too since] je dois aller à la Préfecture. Il faut que 
_______________________ [to have our passports renewed]. 

305. Selon des scientifiques australiens, en vingt ans, le nombre de spécimens 
_______________________ [[fell sharply a fortement chuté dans le Queensland (de 53 %) et en 
Nouvelle-Galles du Sud, où vit _______________________ [[la quasi-totalité des 300 000 spécimens de 
l’espèce. A terme, celle-ci pourrait _____________________ [localement _______________________ 
[[because of the destruction of its habitat and climate change].  

306. Il y a de l’eau qui _______________________ [escaping from this pipe]. 

307. Vous travaillez _______________________ [still] ? 

308. _____________________ [No one will be able to say] qu’elle ne soit pas attentive aux autres. 

309. Le Bouthan est un petit pays situé situé _______________________ [at the foot of] l’Himalaya 
entre la Chine et l’Inde. Il ne compte pas plus de 700000 habitants. A partir du 17 décembre 2004, 
_______________________ [this country is the first and only in the world to completely ban tobacco 
use]. 

310. Qui peut affirmer sérieusement qu'une personne sera toujours ou jamais comme cela ? Il faut une 
sacrée autorité_____________________ [to dare to judge and classify the other with as much certainty ! 
Les généralités sont un obstacle à la communication. _____________________ [Unless you hold your 
image as a specialist of exaggeration or unproductive assertions] Bannissez les mots 
_____________________ [NEVER and ALWAYS de votre vocabulaire]. 

311. _____________________ [I have heard it said] qu’il va démissionner.  

312. _____________________ [Drowsiness] entraîne des périodes de micro-sommeil. 
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313. C’est le sondage secret qui met du baume au _______________________ [the Prime Minister’s 
heart]. 

314. Les 357 stations de ski françaises 
accessibles veulent veille en lieu proposées 
public tombé financières malgré même premières 

En ce début d’hiver, l’enneigement des sommets est exceptionnel ! Petite revue de détail des réjouissances 
………….…………. par les stations de ski. 

Les 357 stations de ski françaises ne connaissent pas la crise. Enfin, c’est l’image qu’elles 
………….…………. montrer en « criant » haut et fort qu’elles sont quasi complètes en cette 
………….…………. de vacances de Noël : 70 à 90 % de leurs places d’hébergement seraient ainsi 

réservées. C’est davantage que l’an passé à cette ………….…………. période de l’année. Il faut dire que 
l’enneigement exceptionnel y est pour beaucoup. Ainsi, dans les Alpes de l’Est, il n’était jamais 
………….…………. autant de flocons depuis cinquante ans ! Face aux difficultés ………….…………. 
des Français, les stations tentent de multiplier les offres promotionnelles : les « packs famille » avec 
hébergement et forfaits ski ou les tarifs préférentiels ………….…………. par, Internet. Certaines stations 

comme Brides-les-Bains en Savoie, se vantent même d’être les ………….…………. à proposer des séjours 

« low cost », à moitié prix, permettant à un plus large ………….…………. d’aller aux sports d’hiver. Le 

café y serait aussi à 1,30 euro au ………….…………. de 2,80 euros partout ailleurs… Enfin, 
………….…………. tous ces «efforts », les sports d’hiver restent un loisir de privilégiés. En fait, seuls 9 

Français sur 100 ………….…………. profitent. 

315. _____________________ [How long] vous faudra-t-il pour faire cela ? 

316. Le problème a ceci d’intéressant que personne _______________________ [no one knows what 
she will do tomorrow] Le froid pousse les gens à _______________________ [turn in upon themselves], 
tandis que sous la chaleur ils _______________________ [open up their bodies and minds]. 

317. Vous allez toujours au bout de vos projets, _______________________ [determined to put up 
with or take on a lot]. 

318. Il faudra réformer le système de santé _______________________ [whose costs are no longer 
under control]. 

319. Vous n’avez pas compris, _______________________ [I must have expressed myself badly]. 

320. Son père a peiné jusqu’à la mort, _______________________ [while he has never done anything]. 

321. C’est lui le ministre et, _______________________ [as such], il devrait prendre la décision . 

322. _____________________ [The agreement was signed] mardi. 

323. Dans la plupart des familles du temps de notre arrière-grand-mère, _______________________ 
[they only got washed on Sundays].   

324. Elle ne pouvait même pas _______________________ [to remember her own name]. 

325. Cette machine neutraliserait les menaces _______________________ [which might be harmful to 
us]. 

326. _____________________ [Having required that the recommendations be voted upon], le président 
a passé au prochain point de l’ordre du jour. 

327. A peine s‘est-il assis _____________________ [the train started]. 

328. Dites-moi donc, _____________________ [what’s left of your previous life] as a singer?  

329. _____________________ [Her pulse] était presque insensible maintenant (Flaubert). 
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330. Souvent pour l’acheteur compulsif, _______________________ [the purchase is done in shame and In 
great solitude]. 

331. Présente depuis quelques mois _______________________ [on social networks], Sophie Marceau 
avait mis en ligne une vidéo dans laquelle elle filmait un paparazzi voulant la photographier, 
_______________________ [creating a real buzz]. "Je me suis fait un petit plaisir, je voulais dire que ça 
doit être un consentement mutuel" de prendre des photographies, _______________________ [she 
says]. _______________________ [What does she expects of cinema in the coming years]?"Être 
surprise_______________________ [she said simply while her latest film], "La Taularde", 
_______________________ [released in theaters] mercredi 14 septembre, et qu'elle n'avait pas tourné 
depuis deux ans. 

332. Il ramassa _______________________ [what strength he had left] ce qu’il lui restait de forces. 

333. Val-d'Oise : nouvelle razzia dans un supermarché proche d'un lycée 

334. gérant	335. quarantaine 336. gendarmerie	337. banlieue	338. enquête	
339. lycée	 340. sources	 341. supermarché	342. immeubles	343. faits	

Des bonbons, des sandwiches : une ………….…………. de personnes, probablement des jeunes d'un lycée 

voisin, ont pillé lundi matin un ………….…………. dans le Val-d'Oise, a-t-on appris auprès des gendarmes, 

qui évoquent des "faits récurrents". Les ………….…………. . se sont déroulés dans un magasin Leader 

Price (groupe Casino) situé près du ………….…………. professionnel du Vexin, dans le Val-d'Oise. Vers 
10 heures, "une quarantaine d'individus s'introduisent dans un supermarché. Ils pillent divers rayons de 
victuailles", dérobant notamment des "bonbons et des sandwiches", ont raconté ces ………….…………. . 
Selon les premiers éléments de l' ………….…………. , confiée à la brigade territoriale de Marines, les 
pilleurs présumés sont scolarisés dans le lycée professionnel voisin. "Ce sont des faits récurrents : ils 
débarquent à trente ou quarante et se servent" dans le magasin, "qui n'est pas gardé par des vigiles", a indiqué 
une deuxième source au sein de la ………….…………. . précisant que le ………….…………. n'a jamais 

déposé de plainte. Ailleurs en ………….…………. parisienne, des supérettes installées au rez-de-chaussée 

d’ ………….…………. .- HLM sont fréquemment la cible de "razzias" de jeunes qui volent des paquets de 
gâteaux ou des boissons, des vols à l'étalage qui donnent rarement lieu à des dépôts de plainte.	SOURCE	AFP	

344. Elle parle _______________________ [less fluently and correctly than you].  

345. Combien _______________________ [do you weigh] ? 

346. _____________________ [I lost track] de mes parents. _______________________ [Or 
perhaps I should say] que ce sont eux qui m’ont perdue. 

347. Je le voyais souvent _______________________ [after he had settled in Paris]. However, 
_______________________ [since he settled in the country] je ne le vois quasiment jamais. 

348. Paris, la "Ville des lumières" est aussi l'une des capitales historiques les plus vivantes et les plus 
innovantes. Paris ne se contente pas de ses gloires passées _______________________ [by visiting its 
new quarters, we encounter an unusual Paris, a Paris that moves].  

349. Il parle trop _______________________ [to be taken seriously]. 

350. _____________________ [Do they dare bring up] ces sujets avec leurs parents ? 

351. J’ai quand même réussi à constituer une équipe de quatre personnes = all the same I’ve managed to 
get together a team of four people  

352. Hier nous avons laissé la voiture _______________________ [to follow a steep track].  

353. Les autres invités vont pratiquer _______________________ [mountain biking, climbing and skiing].  
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354. J’avais un peu peurqu’ _____________________ [she would make comparisons and give us marks]  

355. _____________________ [Whether it’s fine or whether it rains], j’irai à la pêche. 

356. En Moldavie, un supporteur de football _______________________ [has been heavily fined]. En 
effet, mécontent d’un arbitre pendant un match, il est entré sur la pelouse _______________________ 
[behind the wheel of a 4 wheel drive with the intention of running over the referee]. 

357. Ces cotisations sont déductibles _____________________ [from your income, which allows you to 
pay less tax ].  

358. Il semble que _______________________ [it’s from Toulouse that the virus has been introduced 
into France]. 

359. Laissez-les _______________________ [as] qu’ils sont ! 

360. Tout est utile, assure le Dr Elisabeth Fresnel, directrice du Laboratoire de la voix. Et de poursuivre: 
_______________________ [Anglo-Saxons learn to speak in public early on].  

361. Le sentier descendait vers un pont _______________________ [that crossed a little stream].  

362. Notre site est _______________________ [in English as well as in French], vous pouvez changer la 
langue _______________________ [by clicking on] le drapeau français _______________________ [in 
the top right]. 

363. Voici mon ami _______________________ [whose son wrote to you]. 

364. Les propositions de l’opposition feraient davantage avancer le pays. _______________________ 
[But they don’t differ fundamentally from the government’s projects]. 

365. Vous attendez qu’il vous appelle, _______________________ [without ever daring to call him] 

366. _____________________ [Unless she had left], il ne serait pas venu. 

367. Nous avons eu tellement de problèmes _______________________ [that we’ve decided to split 
up]. 

368. Quelques 271 Russes _______________________ [will defend the colors of their country at the 
Olympic Games in Rio after the doping suspicions that targeted their country]. 

369. Lors d’un divorce, le juge _______________________ [must meticulously pay attention] aux 
intérêts de chacun des époux. 

370.  _____________________ [You have dandruff problems] et pas de shampooing adéquat?   
_____________________ [take deux aspirines effervescentes, _______________________ [dissolve 
them dans un verre d’eau et [rub the scalp with the preparation obtained] 

371. J’attendrai _______________________ [until he comes] 

372. Que _____________________ [cover] l’assurance ? 

373. _____________________ [You are making such a noise] que vous allez réveiller les voisins. 

374. Si vous avez avalé _______________________ [only a tiny amount of gasoline seulement une 
quantité infime d’essence, du lait ou un verre d’eau _______________________ [will suffice to dilute it].  

375. Après la réunion, _______________________ [everyone] rentra chez lui. 

376. J’aimerais beaucoup me faire tatouer – _______________________ [but are there certain parts of 
the body that are counter-indicated] ?  

377. Si je l’avais rencontrée, je _______________________ [would have been able to] l’aimer, mais pas 
de m’entendre avec elle. 

378. À l’écouter, vous diriez qu’il aime _______________________ [making a spectacle of himself], 
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379. _____________________ [You nibble between meals] d’autant que vous avez des sautes d’humeur 
et _______________________ [it’s your way of managing them]. 

380. Elle viendrait _______________________ [if she had the time]. 

381. _____________________ [The more complex the problem got], moins il paraissait inquiet , the 
less worried he seemed. 

382. Il faut marcher au moins 3 à 5 km par jour – _______________________ [that increases] de sept 
ans l’espérance de vie. 

383. Ce ne peut être que _______________________ [them]. 

384. Il a réussi et _______________________ [no longer has anything much] à prouver 

385. Nous les regardions _______________________ [burning important documents] 

386. _____________________ [Scarcely have the nights become longer] qu’on a envie de se lover dans 
des draps hypergrands. 

387. Je vous en donnerai _______________________ [as much as you want]. 

388.   Il aurait tant voulu ce soit elle _______________________ [who makes the first move]. 

389. _____________________ [When your partner leaves you for someone else], on se sent déchu dans 
un univers terne et vide. 

390. Il est souvent plus facile _______________________ [to find a solution than you might think]. 

391. Un stage de travail	
392. aussi 393. appris 394. rassuré 395. chaque  396. lui 397. mairie 

398. dû 399. venait 400. passé 401. connaissais 402. suivi 403. bons 
A l’âge de seize ans Jérôme a fait un stage de travail à la …………… de Tarbes. Voici ses impressions :  

D’abord j’étais très nerveux. Quand je suis entré dans la mairie je tremblais. Tous ces gens que je ne 
…………… pas. Est-ce que j’étais correctement habillé? Est-ce que je trouverais les …………… mots pour 
me présenter à ces étrangers?J’étais vite …………… parce que le chef, Robin, était vraiment génial,et les 
autres employés …………… Il semble q’ils étaient habitués à recevoir desjeunes personnes comme moi 
…………… année.J’ai …………… apprendre comment passer les messages téléphoniques, comment me 
conduire avec le public si quelqu’un …………… chercher des renseignements et où trouver les détails 
demandés. Tout s’est bien …………… , sauf quand le maire estarrivé. Je ne le reconnaissais pas, donc je 
…………… ai demandé une pièce d’identité! Le chef m’a félicité d’avoir …………… les règles! En dix jours 
de travail j’ai beaucoup …………… sur mes qualités personnelles. 

_____________________ [Pay close attention to the names and countries of the cities when making 
reservations for airline tickets on the internet]. Un étudiant néerlandais _____________________ [will 
keep a very special memory of his trip]. Il était tout content d'avoir trouvé un vol à très bon prix pour aller à 
Sydney en Australie : 800 euros ! Le problème, c'est que l'étudiant ne s'est pas rendu compte que son billet 
d'avion l'enverrait à Sydney au Canada et _____________________ [Sydney in Canada and not to Sydney in 
Australia]. Le pauvre n'a pris conscience de sa grosse erreur qu'une fois arrivé au Canada. « J'étais déjà en 
escale à Toronto et l'avion était vraiment petit, _____________________ [I wondered if this trick would 
really go to Australia] je me suis demandé si ce truc irait vraiment jusqu'en Australie ».  

404. Je ne m’étais pas rendu compte _______________________ [how worried you were]. 

405. Marlborough et Eugène étaient presque comme deux frères; _______________________ [the 
latter] avait plus d’audace, _______________________ [the former] l’esprit plus froid et calculateur  

406. Ne le dites _______________________ [à anyone].  
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407. J’y suis allé _______________________ [so often].  

408. _______________________ [Who should I refer to] pour de plus amples renseignements ? 

409. Il y a tant de raisons pour lesquelles _____________________ [a first meeting may come to a 
sudden halt  

410. C’est la raison pour laquelle	_____________________ [why I’m convinced that sport is excellent 
for everybody] je suis persuadé que l’activité sportive est excellente pour tout le monde. 

411. Il est bon de parler de _______________________ [what worries you] et puis 
_______________________ [that makes one think]. 

412. _______________________ [It remains to be seen] . 

413. Il s‘est décidé à _______________________ [never to put up with anything of the kind again].  

414. Aujourd’hui on sait que _______________________ [there is no perfect health] juste une 
bonne hygiène.  

415. Je vous suis reconnaissant _______________________ [for coming]. 

416. Y a-t-il des risques que _____________________ [we might get ourselves arrested by the police?]  

417. _____________________ [Whether it’s a matter of your love life or your friendships], des tensions 
sont à craindre. 

418. Jusqu’à ce qu’il y ait des tests antidopage plus probants, _______________________ [athletes will 
continue to abuse the system]. 

419. _______________________ [The body of a gay Syrian refugee was found decapitated and horribly 
mutilated] deux jours après sa disparition fin juillet dans le centre d'Istanbul, a annoncé une organisation de 
défense des droits des homosexuels. 

420. Comptez 800 euros les dix séances, _______________________ [a sum which you can settle in two 
or three].  

421. Il est à espérer _______________________ [that he is safe and sound]. 

422. _____________________ [As far as improvement in the quality of life is concerned], aucune étude 
scientifique valide n’est disponible. Il courait le long de la rue _______________________ [briefcase in 
hand]. 

423. Trois semaines _______________________ [after she left him] il a trouvé une autre petite amie.  

424. Souvent utilisées pour chasser le stress, les huiles essentielles peuvent aussi être employées, selon 
leurs vertus, _______________________ [to soothe the epidermis or fight wrinkles]. 

425. Il avait peur que _______________________ [his team would be eliminated from the competition]. 

426. Tous ses romans _______________________ [deal with the problem] des relations entre parents 
et enfants. 

427. Il n’a pas regardé derrière lui _______________________ [even after] qu’il ait effectué le tournant. 

428. Saviez-vous que la zoothérapie s’est révélée une découverte capitale _______________________ 
[in the treatment of certain socio- affective disorder]? On a constaté que la présence d’animaux pouvait 
favoriser un éveil _______________________ [of emotional and sensory feelings in most people we 
sought treatment by this method].  

429. _____________________ [As far I can judge], il est prêt à signer le contrat. 

430. Ce n’est pas _______________________ [that he doesn’t try], mais qu’il oublie tout. 

431. Il a préféré que le club _______________________ [to abandon this break with tradition]. 
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432. _____________________ [In the eighteenth century], les riches commencent à partir en vacances. 
Pour eux la plage est une sorte de salon _______________________ [with a sea-view]. On y vient 
_______________________ [for the sea air and the beauty of the locations]. 

433. Il avait voulu croire que l’homme est brave et juste, _______________________ [but experience 
soon disillusioned him]. 

434. La compagnie a posé des conditions démentes – une publication en aveugle, 
_______________________ [without the French publisher even being able to see the pictures].  

435. _____________________ [In what novel] avez-vous trouvé cette citation ? 

436. Une aide sera accordée à _______________________ [whose income doesn’t exceed] 650 euros 
par mois. 

437. La France, _______________________ [whether it be to Paris or the Riviera] il y a quelques choses 
_______________________ [that might shock the average tourist]. 

438. Si l’on se réfère au langage des couleurs _______________________ [yellow stimulates memory 
and attention, blue calms the spirits, green brings balance and red stimulates the senses. 

439. Cela ne me surprend pas que ces innovations _______________________ [have had the effect of a 
bomb] dans ce secteur conservateur. 

440. _____________________ [The first half of the return match] était fascinante. 

441. Il a continué de se droguer _______________________ [without anyone noticing].  

442. Essayez d’écrire _______________________ [legibly]. 

443. Il a agi _______________________ [such a way as] qu’il s’est fait détester par tout le monde 

444. Le document était _______________________ [without legal value]. 

445. _____________________ [What you fear] est absurde. 

446. Le fait _______________________ [there is little or no wealth tax attracts a good many French to 
Switzerland. 

447. Il flânait _______________________ [along the street] en regardant dans toutes les vitrines. 

448. A l’exposition on se plonge _______________________ [into old Paris]. 

449. _______________________ [Anyone] peut faire ça. 

450. Qu’est-ce que j’ai dû supporter _______________________ [to reach this stage in my career]. 

451. Aucun exemple _______________________ [comes to my mind]. 

452. Plus je passe de temps en France, ministre _______________________ [the less I miss Australia]  

453. Avec le programme Spécial-Santé, _______________________ [join the path of beauty and well –
being]! Car pour rester en forme, il faut manger. Mais encore faut-il savoir bien manger et 
_______________________ [and learn to discover the basics of a balanced diet].  

454.  ____________________ [For fear that] le régime artistique ne soit supprimé, je resterai directeur. 

455. Qu’est-ce qu’on risque _____________________ [by coming clean] ?  

456. Maintenant _______________________ [roll up your sleeves] et prouvez-leur ce dont vous êtes 
capable. 

457. Pourriez-vous me donnez un verre propre. On a déjà bu _______________________ [out of this 
glass]. 

458. _____________________ [I hasten] de répondre à votre lettre. 
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459. Je vais commencer _______________________ [by explaining] où en sont les choses. 

460. Il parle _______________________ [at the top of his voice], il _______________________ 
[guffaws with laughter], _______________________ [chats up] tout ce qui bouge, et 
_______________________ [interrupts other people’s conversations]. 

461. Je comprends _______________________ [that you are displeased about it]. 

462. Il semble _______________________ [that children have had too many extracurricular activities 
suggested to them]. 

463. _____________________ [The very people] qui me contredisent demandent mon avis who 
contradict me ask my opinion. 

464. L’arbitre a permis que le jeu _______________________ [to be postponed because of the snow].  

465. Pour utiliser le flexi-ball, un gros ballon en plastique souple, et _____________________ [put the 
belly on the flexi-ball], et les mains au sol, bras tendus. Les jambes sont jointes et tendues. En faisant pression 
avec les hanches, et _____________________ [raise your legs as high as possible]. Gardez la position 5 
secondes.  

466. _____________________ [However little we watch television] nous ne pouvons pas éviter son 
influence. 

467. Il n’est pas encore question _______________________ [of resigning]. 

468. Je me dépêche aussi car je dois aller à la Préfecture. Il faut que _______________________ [to 
have our passports renewed].  

469. Notre cabinet immobilier vous propose un service de transaction _______________________ [for 
the sale and rental of houses, apartments, land on Pézenas and 20 kms around] 

470. Je suis bien disposé _______________________ [towards] les Polonais. 

471. Le premier ministre a dévoilé dans un entretien au Figaro _______________________ [plusieurs 
mesures. Il propose notamment la création d'au moins _______________________ [15,000 places of 
imprisonment] sur le quinquennat, et promet la _______________________ [zero tolerance for 
delinquency" and police violence]. 

472. J’étais _______________________ [beside myself] qu’il ait pu pensé ainsi. 

473. _____________________ [I can’t any longer do a thing] des quelques cheveux qui me restent. 

474. _____________________ [Even if he were to die for it], il n’y consentirait jamais. 

475. _____________________ [He has acknowledged] de son erreur. 

476. Lorsqu’elle est entrée, _______________________ [I said to myself] que c’était ma chance. 

477. Je ne peux vraiment pas _____________________ [really bear him a grudge for making her cry that 
evening].  

478. Cet album _____________________ [is no longer available]. 

479. Son frère, _______________________ [together with his parents], est furieux. 

480. Merci de votre projet. _______________________ [w’ll be thinking about it]. 

481. Si vous ne faites rien, la situation va aller _______________________ [from bad to worse] 

482. Ma copine ne me dit jamais qu’elle m’aime, sauf un jour dans une brasserie – 
_______________________ [I don’t know what possessed her that day]. 

483. On lui reproche de ne pas tenir compte du facteur humain _______________________ [in his 
quest for scientific rigour]. 
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484. La vidéosurveillance 

485. affirment  486. accepter 487.  avère 488. représente  489. permis  490. intervenir 
491. contrôler  492. espionnait 493.  exigé  494. développées  495. sauvées  496. soulève 

En France, comme d’ailleurs dans beaucoup de pays de l’Union européenne, les caméras se multiplient 
rapidement dans le paysage urbain. Voilà déjà plusieurs années que l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté 
l’autorisation de la vidéosurveillance sur la voie publique. La présence fort généralisée de ces caméras 
…………….. encore des arguments et des émotions contradictoires parmi le grand public. Au début on a 
installé les caméras pour surveiller la circulation dans les villes afin d’éviter les embouteillages et de 
…………….. les excès de vitesse des automobilistes. Les caméras ont surtout …………….. à la police 
d’intervenir instantanément en cas de bouchons en actionnant automatiquement les feux de circulation en 
fonction du nombre de véhicules aux carrefours.  

Ensuite elles ont permis aux autorités d’…………….. rapidement en cas d’incidents dans les rues en envoyant 
les secours nécessaires au bon endroit avec un minimum de retard. De cette façon beaucoup de vies ont pu 
être …………….. 

On peut donc dire que dans ce domaine le bilan de la vidéosurveillance est fort positif.  

À la faveur de cette expérience, d’autres actions se sont vite ……………... D’abord, dans plusieurs villes et 
villages, les parents d’élèves et les professeurs ont réclamé des caméras devant les collèges et les lycées; 
inévitablement, vu le succès de ces installations, d’autres responsables ont ensuite …………….. des caméras 
sur les stades et autres bâtiments publics. Enfin, on a mis des caméras dans les centres commerciaux et même 
dans certains quartiers résidentiels.  

Selon certains, tout cela …………….. la porte ouverte à un contrôle excessivement répressif de la population 
par l’État. On pense à Big Brother, le dictateur imaginé par Orwell qui …………….. ses concitoyens à longueur 
de journée. Mais d’après l’expérience bien efficace menée dans beaucoup de communes on constate qu’il n’y a 
aucun effet pervers et que le côté néfaste de la vidéosurveillance s’…………….. extrêmement exagéré. Au 
contraire, les autorités …………….. que les crimes et les agressions sont en nette régression. Un député-
maire s’est même vanté de l’absence quasi-totale d’agressions dans sa commune depuis qu’on y a installé des 
caméras. Il faut donc …………….. la réalité. La vidéosurveillance fait dorénavant partie intégrante de notre vie 
quotidienne.  

497. Que diriez-vous d’offrir des pensées positives et des marques de gentillesse 
_______________________ [around you] ? Faire un compliment à un ami, un membre de sa famille ou un 
inconnu croisé au hasard _______________________ [at random just for fun]! On a toujours besoin de 
_______________________ [to recreate the bond between], dans un monde de plus en plus individualiste 
_______________________ [where we forget too much to tell] à nos êtres chers 
_______________________ [how much they matter to us]. Pour se sentir bien, [recognition is 
paramount], et recevoir un compliment peut suffire à _______________________ [to illuminate a day]. 

498. _____________________ [While waiting for something better], l’Élysée souhaite que soient au 
moins _______________________ [reshuffled] certains cabinets ministériels.  

499. Elle a pu accomplir tout cela _______________________ [that in less than two hours]. 

500. Je _______________________ [won’t take me long] 

501. Il n’y a rien _______________________ [you can say to him]. 

502. Beaucoup _______________________ [des timbres] qu’il a achetés sont 
_______________________ [worthless].  

503. La Société des Amis du musée national d’Art moderne _______________________ [of which 
François Trèves is the president] fête son centenaire. 
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504. Le magasin _______________________ [got a large range] de déodorants 
_______________________ [which one should I take] ? 

505. On se lave trop, avec trop de produits trop souvent agressifs, _______________________ [does 
not hesitate to say] le Pr Lorette. Il faut se limiter _______________________ [to have a shower a day]. 

506. _____________________ [The idea wouldn’t occur to anyone] d’utiliser de tels comprimés sans 
l’autorisation de son médecin. 

507. Ne partez pas _______________________ [yet]! Personne n’a terminé ? 

508. _____________________ [All things considered], je crois qu’il faut accepter cette proposition. 

509. Elle étouffait _______________________ [by an immense burden] dont elle découvrait soudain 
qu’elle le traînait depuis vingt ans. Nous n’en dirons _______________________ [no more]. 

510. _____________________ [We were advised not to use the term ‘dwarf’] dans notre article – mais 
de parler plutôt de « personne de petite taille ». 

511. _____________________ [after he had settled in Paris]. However, _______________________ 
[since he settled in the country] je lev ois quasiment jamais. 

512. Je suis l'un des cadres supérieurs d'Emirates Development Bank, ici À ABU DHABI, Émirats Arabes 
Unis. Nous avons une somme d'argent de cinq cent millions de dollars des États-Unis (500 000 000 $ US) 
seulement, _____________________ [floating in our bank that we can re-profile for our mutual benefit]. 
Si vous acceptez de coopérer avec moi. _____________________ [This is just between you and me], et 
nous pouvons diviser le fonds dans le rapport de 50/50%, _____________________ [as I do not want to 
be greedy]. Vous serez le destinataire _____________________ [and I will show you how we can execute 
the transaction successfully]. Et je vous montrerai comment nous pouvons exécuter la transaction avec 
succès. _____________________ [There is no risk involved] et _____________________ [it will be a 
hitch-free].  

513. J’ai fait _____________________ [the fewest possible mistakes], _____________________ 
[considering the conditions]. 

514. _______________________ [It would be tactless] de partir maintenant. 

515. Je comprends _______________________ [how worried you must be]. 

516. Comment _____________________ [can I make my wife understand] que je voudrais moi aussi 
participer dans la cuisine ?  

517.  Le soleil était si beau et si bleu _____________________ [that you would have thought it was 
summer]. 

518. _______________________ [Which of the two] a pu faire ça ? 

519. On ne sait d’où, une fièvre pernicieuse est apparue, _______________________ [of which it was 
not yet possible to say whether it was contagious]. 

520. Les rapports que _______________________ [I gave them to write out] sont assez longs. 

521. _______________________ [Tired or not tired] elle arrive _______________________ [not on 
Tuesday but on Thursday]. 

522. Je dois avouer que _______________________ [we’ve both got secrets] – le mien, 
_______________________ [I’ll never dare tell mine], le sien je le connais, 
_______________________ [but he doesn’t know I know] _______________________ [When he has 
proved himself as managing director], on s’attendra à ce que la compagnie améliore ses performances 
boursières. 

523. De cette façon vous le ferez sans _______________________ [the slightest difficulty]. 



Traduisez	les	mots	entre	parentheses			

 

25	

25 

524. _______________________ [Wherever he goes], il n’est jamais content. 

525. Il convient de _______________________ [not to say too much about it]. 

526. On ne sait jamais _______________________ [what he is thinking about]. 

527. Dans ce métier, _______________________ [you feel lonely], car vous êtes souvent à l’hôtel. 

528. On le considère comme élégant _______________________ [because he respects the most classic 
dress codes] Il n’en reste pas moins qu’il manque de fantaisie 

529. Cette histoire, _______________________ [the origin of which is unknown], a eu de graves 
conséquences. 

530. On peut s’amuser _______________________ [even when one is alone]. 

531. Trois tiers _______________________ [make] un tout. 

532. C’est ici _______________________ [where they’ll be best placed to see les coureurs.  

533. ____________________ [What pushes him to write] dans la presse des choses concernant des 
sujets dont il ne sait absolument rien ? 

534. Je suis flatté de cet honneur, _______________________ [the more so since I had never aspired to 
it].  

535. _______________________ [She says she’s flattered to be considered one]. Et d’ajouter : « Ma 
maman me répète tellement que je suis la plus jolie, _______________________ [that I’ll finish up 
believing it’] 
536. J’ai bien _______________________ [other things to do]. 

537. Ce n’est pas moi _______________________ [You are making such a noise] que vous allez 
réveiller les voisins. 

538. Le document _______________________ [turns out to be] être d’un intérêt primordial. 

539. Il en était venu _______________________ [to begging]. 

540. Je suis heureux de ma maladie, puisque _______________________ [I owe to it] dois votre amitié. 

541. On devrait lui faire confiance. _______________________ [Unfortunately it’s difficult to do so].  

542. Condamné à 7 500 euros d’amende pour avoir répondu au téléphone C'est ce qu'on appelle 
_____________________ [a badly-crafted plan]! Un homme s'est rendu au commissariat 
pour_____________________ [to file a complaint about the robbery of his phone] qui aurait eu lieu deux 
jours plus tôt, mais au moment des explications, _____________________ [his speech is not clear] et 
laisse les enquêteurs sceptiques. Quelques heures plus tard, ceux-ci tentent alors d’appeler le numéro du 
téléphone volé et _____________________ [fall ... on the alleged victim]. Le propriétaire du mobile est 
alors _____________________ [summoned to the police station] où il s'emmêle à nouveau les pinceaux 
et _____________________ [ends up confessing the lie finit par avouer le mensonge]. Il risque jusqu'à 
_____________________ [six months in prison and a fine of 7500 euros]. 

543. _______________________ [Would it not be] une façon de me manipuler ? 

544. A minuit il était _______________________ [still] là. 

545. Je n’attendrai pas _______________________ [until he comes] 

546. Combien de temps _______________________ [has elapsed] ? 

547. Plus mon age avançait, _______________________ [the more I realised it was myself and not 
others that I had to understand]. 

548. Dix ans se sont écoulés _______________________ [since I saw him]. 
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549. Ce livre qui vient d’être publié _____________________ [ought not to have been].  

550. Plus il gagne, _______________________ [the less contented he is]. 

551. _______________________ [A great number of our students] sont américains. 

552. Tous sont d’accord _______________________ [that this file will never be closed until the criminal 
is caught] 

553. Il en sait plus _______________________ [than he admits] 

554. J’étais vraiment d’une inconscience atroce et _______________________ [I don’t know how I 
managed to get out of it in one piece] ! Pauvre idiote que j’étais ! Les mots _______________________ 
[fail me]. 

555. _______________________ [Whatever happens], gardez la tête haute. Parlez toujours de 
_______________________ [in such a way] que tout le monde vous entende. 

556. Le réchauffement climatique pire que prévu ? 

557. alarmante 558. touchées 559. ministres 560. serre  561. sera 562. conséquences 

 Une étude menée par un scientifique britannique montrerait que, dans les années à venir, le réchauffement 
climatique ne ………….…………. pas de + 2°C mais de + 4°C. Fonte des glaces, ………….…………. 
menacées, inondations ou sécheresses : nous voyons presque toutes les emaines les dégâts provoqués par le 
réchauffement climatique. La situation est ………….…………. Mais, surtout, elle ………….…………. de 

s’aggraver. C’est en tout cas l’ ………….…………. de Bob Watson, un scientifique britannique. Selon lui, 

les estimations des ………….…………. de l’environnement de l’Union européenne ………….…………. 
trop optimistes. Il ne faudrait pas s’attendre à un réchauffement climatique de + 2 °C mais de + 4 °C. En effet 
cause, les gaz à de ………….…………. qui seraient plus importants que ………….…………. Si le 

scientifique a ………….…………. , cela aura des ………….…………. _ dramatiques pour la planète. 20 
à 50 % des espèces de plantes et d’animaux seraient menacées d’extinction, des millions de personnes seraient 
………….…………. par des inondations et l’Afrique serait soumise à une sécheresse sans précédent.  

563. Il est souvent plus facile _______________________ [to find a solution than you might think]. 

564. Elle s’est plainte qu’une minorité de spectateurs _______________________ [always demanded 
more violence].  

565. Cela reste _______________________ [to be decided]. 

566. _______________________ [Gold] est un métal précieux Les accords de Dayton 
_______________________ [brought to a close] au conflit le plus meurtrier que l’Europe ait connu 
depuis 1945. 

567. _______________________ [There’s no doubt that] les réformes des retraites finiront par être 
votées. 

568. _______________________ [Before Sébastien walked out of my life], je n’avais jamais l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes. 

569. _______________________ [After the patient has been treated for depression], il ne faut pas 
perdre de vue ses besoins à long terme. 

570. Si vous faites ça, _______________________ [all you will get to do is offend anyone]. 

571. Arrestation sur le tournage d’un film. Hier matin à Orléans, venu _______________________ 
[passers-by alerted the police because a man, with a pistol in his hand and a motorcycle helmet on his head] 
entrait dans un bar du centre-ville ! Arrivés très rapidement sur les lieux, les autorités ont sommé tout le 
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monde de se mettre à terre. Surprise ! Ils étaient en fait sur le tournage d’un film ! Après quelques secondes, 
ils se sont aperçus de leur erreur, _______________________ [and it was all over]. 

572. _______________________ [Although I’m 70], je viens de rencontrer l’homme de mes rêves. 

573. Reste à savoir si le conseil d’administration acceptera sa décision _______________________ 
[without fighting to keep him]. Les écologistes veulent abolir l’énergie nucléaire, _____________________ 
[which is the least polluting]. Leurs ”énergies renouvelables”, intermittentes, dépendantes du vent et de 
l’ensoleillement, _____________________ [thus in low yield], devront être secondées par le recours aux 
centrales à charbon et au gaz – cas actuel dans l’Allemagne anti–nucléaire. _____________________ [This 
considerably increases polluting emissions]. 

574. C’est inquiétant ce que vous dites _______________________ [That said, let us talk about 
something else].  

575. Je saurais gré à vos lecteurs de _______________________ [supplying me with information on how 
to prevent knee sprains]. 

576. _______________________ [Wherever he goes], il n’est jamais content. 

577. La Méditerranée regorge de saveurs uniques et colorées, _______________________ [perfect for 
your summer tables]. 

578. _______________________ [unless you’ve decided to make yourself] un T-shirt à la mode 
métrosexuel, très moulant. 

579. On croit qu’il va _______________________ [to resign]. 

580. La salle de bains devient un endroit de lutte dans 23% des ménages, _______________________ 
[all the more] 41% des Français aiment se prélasser dans leur bain _______________________ [once a 
week]. 

581. _______________________ [Unless your linen is really very dirty], ne lavez pas vos beaux T-shirts 

 blancs à une température supérieure à 40 degrés, surtout s’ils sont en fibres naturelles.  

582. Si je voulais une tablette de chocolat et _______________________ [there weren’t any] dans le 
distributeur du bureau, ça créait un moment de panique. 

583. Il faut tout préparer _______________________ [before your brother arrives] et 
_______________________ [your mother sees him]. 

584. Comprenant qu’il y avait _______________________ [a glimmer of hope], elles sont revenues au 
centre chaque jour. 

585. _______________________ [As far as my opinion may carry any weight], j’ai déjà dit que 
l’important n’est pas le commentaire mais l’acte. 

586. Cette année, _______________________ [we had to summon] d’urgence nos fournisseurs le 22 
mai. 

587. Plus vous êtes angoissé, plus vous tremblez, et plus vous tremblez, _______________________ 
[the more anxious you become that people are noticing.  

588. _______________________ [In order to make a good start] pour sortir s’entraîner à marcher, 
grimper, sauter mieux vaut prévoir un temps d’apprentissage. 

589. _______________________ [As soon as he had signed the contract], tout le monde l’a félicité. 

590. Une directive européenne applicable en France depuis le début de l’année 
_______________________ [has strengthened water quality standards]. 
591. Ce n’est pas pour moi. Je le fais pour _______________________ [for somebody else]. 
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592. Idéalement située sur les bords du Canal du Midi et _____________________ [a stone's throw] de 
l'Etang de Jouarres, la Résidence Les Hauts du Lac vous accueille dans l'une de _____________________ 
[its spacious fully equipped villas] dans un magnifique petit village languedocien. Côté détente, vous 
_____________________ [have free access to the two outdoor swimming pools (open until 31/10, 
depending on the weather] dont une chauffée, et à la salle de fitness. La résidence dispose également d'un 
hammam et _____________________ [a hot tub at an additional cost]. Côté loisirs, vous pourrez profiter 
du libre accès au terrain multi-sports, au terrain de pétanque, _____________________ [children's 
playground, ping-pong tables and a gym]. Vous trouverez également un mini-golf et 
_____________________ [two tennis courts, subject to charges]. 

593. _______________________ [If there’s still some hot water left], je vais prendre un bain. 

594. Quand tu visiteras la galerie, _______________________ [you will undoubtedly be impressed by] 
les sculptures contemporaines. 

595. _______________________ [His insistence on playing] le match malgré ses blessures lui a valu un 
éloge général. 

596. Selon la loi, _______________________ [from what I'm told]  il lui faut 
_______________________ [appear before the court]. 

597. Je viendrai _______________________ [as soon as I am allowed to]. 

598. Il n’y a personne _______________________ [who is willing to help me]. 

599. _______________________ [How often] êtes-vous allé à Paris ? 

600. Le musée n’est pas encore né et _______________________ [might not see the light of day]. 

601. ______________________ [The risks of getting caught] vont augmenter de plus en plus. 

602. J’attends de votre part une explication _______________________ [which is at least reasonable]. 

603. Elle s’est réjouie que la police l’ait arrêté _______________________ [on suspicion of rape].  

604. Alors _______________________ [at last they realized] du danger mais il était déjà trop tard 

605. Pourquoi devenir ponctuel ? Voici certaines des pensées_____________________ [against you that 
have the people waiting for you] à votre encontre qu’ont les personnes que vous faites attendre : vous 
manquez de respect_____________________ [à l'égard de celui ou celle with whom you have an 
appointment]! Vous êtes très _____________________ [badly organized] ! La précision et l'exactitude 
_____________________ [do not matter to you] !  

606. Une nouvelle science inutile au progrès humain vient d’éclore – la nanologie, 
_______________________ [in other words everything relating to the universe of the garden gnome] – il 
faut féliciter les Britanniques de Sudbury de cette addition au panthéon des -ologies. 

607. _______________________ [What hurts the most], c’est savoir que personne ne l’a jamais aimée 
_______________________ [outside his family] et qu’elle n’a jamais aimé personne. 

608. Bref, qu’on _______________________ [take time to do things well] et tout ira bien. 

609. Lorsqu'une porte se ferme, _______________________ [there is one that opens]. 
Malheureusement, nous perdons _______________________ [so much time contemplating the closed 
door], que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. 

610. Si la schizophrénie ne peut pas être guérie, _______________________ [its symptoms can be 
reduced]. 

611. _______________________ [Which of us, you or I], partira le premier ? 
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612. Quelquefois nous révélons _______________________ [what we would prefer to hide behind our 
smile]. 

613. _______________________ [My health problems keep on increasing.   J’ai consulté plusieurs 

médecins, mais _______________________ [no treatment gives me any relief.  I can’t work any longer]. 
Je vis dans un centre antidouleurs qui me prescrit de la morphine, mais _______________________ [I no 

longer have any hope].  _______________________ [I can no longer move my body nor speak nor even 
breathe]. La douleur _______________________ [only set] in plusieurs semaines plus tard. 

614. Mes vacances 
tout autres trop rentrée vraiment regardé acheté boîte 
voyagé partagé bavardé copines nouvelle retrouvé lu premier 

Je m'appelle Sophie et je vous décris mes dernières vacances parce que c'était …………… formidable! 
L'année dernière j'ai visité la France avec mes …………… qui s'appellent Lynda et Chelsea. J'ai …………… 
par le train et en avion. Lynda n'aime pas les avions et elle a vomi! C'était horrible! En France, j'ai logé à un 
hôtel à Paris …………… près de la tour Eiffel - quelle vue magnifique! J'ai …………… ma chambre avec mes 
deux copines. Le …………… jour j'ai visité l'arc de triomphe, le Louvre, le Sacré Coeur et d' …………… 
monuments. J'étais très fatiguée!Le deuxième jour, le samedi, j'ai …………… les magasins au Champs Elysées 
et j'ai …………… une jupe rouge. Ce n'était pas …………… cher. Nous sommes allées à un café et j'ai 
mangé un croque monsieur. Le samedi soir, je suis allée en …………… et j'ai dansé avec mes copines. J'ai 
porté ma …………… _ jupe rouge et une chemise noire - très chic! Le dimanche, je suis allée à la piscine et 
j'ai nagé pendant une heure. Après, j'ai …………… mes amies et nous avons …………… (au sujet d'hier 
soir!). L'après-midi j'ai regardé un match de foot et l'équipe française a joué très bien. Le soir, j'ai …………… 
mon livre. Le lundi matin, je suis …………… chez moi en avion, puis en taxi. J'étais crevée! 

615. _______________________ [He is going to give up] à moins que vous ne l’aidiez. 

616. Vous faites _______________________ [as if nothing had happened]. 

617. Il a toujours été compréhensif, _______________________ [without which I could not have gone 
on]. 

618. _______________________ [I’d go so far as to say] qu’il ne faut pas réprimer vos éternuements 
sous peine de provoquer _______________________ [another attack]. 

619. Elle passe son temps _______________________ [reading novels]. 

620. Dites-lui _______________________ [to leave at once]. 

621. Le comité _______________________ [will make public] la décision qu’il doit prendre demain. 

622. _______________________ [On Tuesday], l’alerte avait été donnée et 
_______________________ [the suspect's photo released from police forces]. 

623. Il aurait voulu être persuadé qu’elle avait plus de talent, _______________________ [however, alas, 
that wasn’t the case] 

624. Je tombe amoureux une fois par mois, _______________________ [but, to my great despair], le 
coup de foudre _______________________ [is never reciprocated]. 

625. Ayant réglé son compte à la hâte, _______________________ [he rushed out of the shop]. 

626. _______________________ [whether you pierce your navel yourself, soit que vous demandiez à 
une amie de le faire, c’est toujours dangereux.  

627. Elle s’intéresse _______________________ [in modern art]. 

628. Il y avait tant de choses _______________________ [which we had hoped to see].  
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629. Les patchs réalisent un vrai tour de passe-passe! On les applique localement, comme une crème, , 
_______________________ [but they act on the whole body], comme un comprimé. L’astuce consiste à 
enfermer le produit actif sous un petit adhésif, _______________________ [which allows it to diffuse 
through the skin in order to join the bloodstream]. 

630. Si vous comptez réserver des places, je vous conseille de le faire _______________________ 
[without delay]. 

631. _______________________ [Nothing prevents you from] prendre une vraie collation. 

632. Sa tenue de foot, déchirée, crottée, _______________________ [couldn’t last any longer]. 

633. _______________________ [There’s nothing simpler] pour protéger sa santé.  

634. Le Comité international olympique _______________________ [took its time], mais il a finalement 
confirmé _______________________ [the figure given earlier by Russia. 

635. Es-tu si sûr _______________________ [that you want to leave straight away] ? 

636. J’ai brulé la lettre _______________________ [so that no one should read it]. 

637. Il a des idées _______________________ [of his own]. 

638. « Cela n'entame en rien ma détermination. J'entends venu _______________________ [more than 
ever] porter le projet de venu _______________________ [recovery and modernization of France], 
conformément au mandat qui m'a été donné par 4,4 millions de nos concitoyens. Je m'en remets donc 
désormais _______________________ [the sole judgment of universal suffrage]. » 

639. _______________________ [Simply thinking about what my friend is going to go through], je me 
dis que j’ai la chance d’être solo. 

640. Il a agi avec plus d’imprudence _______________________ [than I thought]. 

641. Entrée interdite _______________________ [to any person unconnected] à l’établissement. 

642. Il a demandé à son médecin _______________________ [how he could get rid of] cette habitude 
gênante. 

643. _______________________ [You have dandruff problems] et pas de shampooing adéquat? 
_______________________ [take deux aspirines effervescentes, _______________________ [dissolve 
them] dans un verre d’eau et _______________________ [rub the scalp with the preparation obtained]. 

644.  Il est absolument indispensable _______________________ [to master French] pour cette 
position. 

645. Ce parc n’est pas _______________________ [the one I told you about]. 

646. Tu peux venir me chercher _______________________ [at any time this evening]. 

647. _______________________ [So many people have left] que les hôtels sont vides. 

648. Rien n’est _______________________ [yet] prêt, pourtant les véhicules sans conducteur pourront 
désormais être testés sur la voie publique, _______________________ [since the authorization granted 
by the cabinet]. 

649. _______________________ [On receiving his letter], j’ai décidé de partir tout de suite. 

650. Votre patron n’est pas obligé d’embaucher, _______________________ [even if it’s in the spirit of 
the law]. 

651. Toute description d'une langue doit tenir compte du fait que des différences parfois profondes, 
_______________________ [exist within any language depending on the circumstances in which it is 
being used] 
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652. Allongé sur le dos, la main droite derrière la tête, _______________________ [stretch] votre	
jambe droite à la verticale et _______________________ [bend] celle de gauche, le pied au sol. En 
expirant, _______________________ [bring] votre main gauche _______________________ 
[towards] de votre cheville droite. _______________________ [do] cinq séries de 15 répétitions.  

653. Les journaux sont d’accord que le ministre _______________________ [has put his foot in it]. 

654. Tout est calculé en fonction de l’image qu’elles veulent donner _______________________ [to 
goodness knows].  

655. Vous êtes _______________________ [generosity itself]. 

656. _______________________ [Any loss is irreparable]. Et le monde _______________________ 
[in which the child should have lived] n’est plus le même monde. 

657. _______________________ [After she arrived in France], elle trouve un poste de jeune fille au 
pair. Elle accepte pour le salaire, 700 euros par mois. 

658. J’y ai rencontré celui _______________________ [who was to become my husband].  

659. S’il était ici, je _______________________ [should know it]. 

660. Vos livres _______________________ [run the risk of confirming the prejudices] de confirmer les 
préjugés que les gens ont sur les jeunes. 

661. _______________________ [It sometimes happens] d’en dire trop. 

662. Rien ne pourrait _______________________ [please him more].  

663. Je suis _______________________ [out of breath] comme vous voyez I am, as you see. 

664. _______________________ [If you’re keen to know your rights] de salarié et les bonnes attitudes 
à adopter pour discuter efficacement avec votre patron, ce guide pratique vous aidera. 

665. On ne sait pas _______________________ [what tomorrow will be like]. 

666. Élèves français en bonne santé 
667. fument 668. communiquer 669. passent 670. autres 671. leur 672. vie 

673. garçon 674. consomment  675. parents 676. régime 677. élèves 678. plus 
Selon une étude internationale sur la santé des jeunes de 40 pays les ………….…………. français de 11 à 
15 ans se considèrent pour la grande majorité en bonne santé. Les élèves français de 11-15 ans 
………….…………. de moins en moins. Ils sont moins concernés par ………….…………. poids et se 

servent plus des préservatifs que dans les ………….…………. pays. En revanche, il est certains points où 

les Français sont moins bons élèves que les autres. C’est en France que les jeunes ………….…………. le 

plus de cannabis et d’alcool, qu’ils ont le plus de problèmes de communication avec les ………….…………. 
En grande majorité, les jeunes sont satisfaits de leur ………….…………. , mais plus ils grandissent, 
………….…………. ils y trouvent à critiquer. Ils aiment de moins en moins l’école et ont de plus en plus de 

mal à ………….…………. avec leurs parents. Chiffre le plus surprenant de cette étude : presqu’une fille sur 

deux et un ………….…………. sur quatre se trouve trop gros et pense qu’il doit faire un 
………….…………. Les filles de cette tranche d’âge font aussi moins d’exercice physique que les garçons 

mais, elles ………….…………. moins de temps (5 heures) devant la télé que les garçons ( 6 heures 23 
minutes).  

679. Il ne faut pas sortir _______________________ [bare-headed] quand le soleil brille.  

680. Cette somme ne suffira guère _______________________ [to pay his debts]. 

681. _______________________ [I find it difficult to understand] qu’il soit parti à l’anglaise. 
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682. Les ministres des Affaires sociales allemand, japonais et italien l’ont interrogé 
_______________________ [on his method]. 

683. Que les célébrités _______________________ [want to stay anonymous as much as possible] est 
bien. 

684. Je vous dis _______________________ [quite simply] que ce n’est pas possible. 

685. _______________________ [In order to be spared stress], respirez profondément et … riez. 

686. Ma sœur _______________________ [has been delayed] par un petit accident sans gravité. 

687. Faut-il se priver de boeuf ? – Ah ! non, car, tout d’abord _______________________ [meat has 
never  been so safe from a health point of view] et surtout parce que _______________________ [beef 
isn’t as fat as all that], 

688. Les résultats seront publiés _______________________ [as and when they arrive] 

689. _______________________ [Half the town] a été inondée. 

690. Cela nous rappelle le temps où _______________________ [we gave cod liver oil to children] 
pensant contrecarrer leur retard de croissance.  

691. Après une dispute, vous vous réconciliez très facilement _______________________ [and don’t 
think about it any more].  

692. Je pense à lui tout le temps, je l’aime _______________________ [because he’s the one who puts 
the bin out].  

693. On lui a dit _______________________ [that she wouldn’t be able to go to university without 
qualifications]. 

694. Et quoi _______________________ [else]! 

695. Vous souffrez des symptômes _______________________ [of a state close to collapse]: la horrible 
sensation d’être lourd et flasque, engourdi et tendu à la fois, contracté au niveau des vertèbres, quoi 
_______________________ [from the neck to the kidneys]. Il est temps de remettre un peu d’huile dans 
les rouages !  

696. _______________________ [This report deals with] le problème de l’énergie nucléaire. 

697. Combien d’examens médicaux ai-je passé _______________________ [to find out I was in perfect 
 health]. 

698. _______________________ [Gold] est un métal précieux. 

699. J’ai pris la valise à la dame _______________________ [and heaved it onto the luggage rack].  

700. Elle a pris sa chemise _______________________ [from the drawer].  

701. _______________________ [There’s scarcely any doubt] qu’il s’agit d’un suicide 

702. J’ai guéri de mon hépatite C  Le virus a disparu, mais toutefois _______________________ [but 
weekly injections of interferon had to be continued]. Je m’étais renseignée via Internet. Je savais que 
l’interféron est une substance naturelle produite _______________________ [by the cells responsible for 
defending the body]. Cela me rassurait lors des injections, que je faisais moi-même. 
_______________________ [I found it hard] de me lever le matin. Je me sentais de plus en plus fatiguée 
mais je me suis accrochée. L’enthousiasme de mon hépatologue me portait. Mais j’ai décidé de 
_______________________ [to seek help elsewhere des séances de kinésithérapie] 
_______________________, qui m’ont réconfortée. J’ai aussi fait appel à un acupuncteur dans l’idée de 
mieux faire circuler les énergies – cela m’a aidée à _______________________ [to relieve my muscle 
pain].  
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703. Ces artisans _______________________ [don’t need any tricks or structures] pour accomplir leurs 
buts. 

704. Elle n’est pas très ouverte _______________________ [to accepting other people’s opinions]. 

705. La loi punit _______________________ [anyone] est coupable  

706. Je vous aiderai _______________________ [as long as I can]. 

707. _______________________ [While claiming to be satisfied with his explanation], elle continue à le 
critiquer. 

708. Il faut que vous vous _______________________ [question yourself about the reasons for your 
dependency]. 

709. Si l’on _______________________ [had known]! 

710. C’est le tabou _______________________ [that should not be transgressed]   

711. _______________________ [Not a week passed without] qu’il ne souffre d’une migraine atroce . 

712. Elle avait mis son pull _______________________ [on back to front]. 

713. Stupidement, _______________________ [I had left all the bunches of keys in the office]. 

714. _______________________ [Some of you] vous vont pouvoir partir demain are going to be able to 
leave tomorrow. 

715. Pas de panique – les débuts des pères célibataires sont souvent difficiles, 
_______________________ [but you get into the rhythm], c’est le papa expérimenté qui le dit. Et 
d’ajouter qu’on adore _______________________ [getting into the skin of a daddy hen].  

716. Tous les hommes sont égaux _______________________ [before the law]. 

717. Prenez ce livre-ci _______________________ [rather than the other] 

718. Il se plante derrière vous _______________________ [and looks over your shoulder]. 

719. _______________________ [How often] y a-t-il des trains qui vont d’ici à Chartres ? 

720. Je regrette _______________________ [to say that your progress is not satisfactory, young man]. 

721. Après cette aventure, il est sagement rentré auprès de votre femme et _______________________ 
[from now on, at last became sensible]. 

722. Beaucoup de choses vous intéressent, _______________________ [but you have to avoid them 
wanting to dominate you].  

723. C’est _______________________ [with the greatest of pleasure] que je vous accompagnerai. 

724. _______________________ [After he’s drunk a bit too much], il se peut qu’il soit incontrôlable. 

725. Les enquêteurs faisaient toutefois montre de prudence sur le sérieux de la menace que 
pouvait constituer cet homme, _______________________ [not hiding their doubts about the reliability 
of the person to the alert, a British national]. 

726. Derrière cette histoire _______________________ [there are some truths you can’t avoid] 

727. _______________________ [Once the decision had been taken], la réunion prit fin. 

728. Il s’efforçait de lier conversation avec lui, _______________________ [fully expecting to extract 
from him a few words of substance]. 

729. Nous _______________________ [were surrounded] d’ennemis. 

730. Il répondra à toute autre question _______________________ [except that one]. 

731.  _______________________ [of going there]. 
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732.  Je n’ai jamais vu _______________________ [so fine a sight]. 

733. Parfois un enfant raises the tone hausse le ton parce qu’_______________________ [he is not left 
sufficiently expressed]. Il faut connaître ses émotions, _______________________ [to better take them 
into account]. 

734. Elle est _______________________ [surrounded by admirers]. 

735. _______________________ [The top civil servants] n’ont rien sacrifié de leurs privilèges. 

736. Je ne crois pas _______________________ [he did it]. 

737. Le concombre _______________________ [contains] des molécules apaisantes. 

738. Il défie qui _______________________ [que ce soit] de descendre cette piste.  

739. _______________________ [Whether they’re enthusiasts or novices], tout le monde y trouve son 
compte grâce à une programmation d’excellente qualité.  

740. On trouvera une grande baie, très belle, _______________________ [bordée par une réserve 
naturelle, baptisé le parc national de Les Halises, que l’on visite en bateau, découvrant 
_______________________ [multicolored birds, parrots and turtles in tropical mangrove].  

741. Il faut _______________________ [to do everything oneself] 

742. _______________________ [What they are talking about] m’intéresse beaucoup. 

743. Les articles achetés en solde doivent bénéficier _______________________ [from the same rights 
as any others]. 

744. Il était _______________________ [devoid of intelligence]. 

745. Je n’ai jamais rien vu _______________________ [anything like it]. 

746. Le Ministre de la Justice n’a pas caché _______________________ [his anxiety over the situation in 
the prisons]. 

747. _______________________ [She causes you] bien de l’inquiétude. 

748. C’est décidé. Cette année, vous prenez de bonnes résolutions. Pas du genre de celles qu’on prend le 
1e janvier et _______________________ [which we have already given up on February 5]. Non, des 
vraies, pas de vœux pieux cette fois. Plusieurs fois au fil des mois passés, _______________________ 
[you have promised yourself]. C’est décidé, l’année prochaine, vous ne vous lancez pas dans plus de quatre 
projets différents, _______________________ [however modest]. Vous vous cantonnez à trois niveaux, 
pas plus. Vous demandez votre mercredi après-midi pour l’aquagym et le lundi matin 
_______________________ [to start the week smooth]. Vous faites une pause dans cette mission de 
bénévolat _______________________ [who is close to your heart] mais prend un temps fou.  

749. Il est vrai que ma sœur est inquiète, _______________________ [but my brother is more so]. 

750. _______________________ [Although he arrived very early and his daughter recognized him], ils 
ne se sont rien dit.  

751. Aussitôt qu’il arrivera, _______________________ [tell him what has happened]. 

752. Lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle, le chef de l'Etat 
_______________________ [was swept out of hand] la proposition formulée par Manuel Valls le jour 
même dans Libération. Le Premier ministre y évoquait _______________________ [the hypothesis of a " 
form of public funding " for Islam] 

753. Il est _______________________ [by far the most intelligent] de leurs enfants. 

754. C’est agaçant _______________________ [to be misunderstood]. 
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755. Il se plaint toujours de _______________________ [the attitude of some colleague or other]. 

756. Freud appelle « transfert » le mouvement par lequel le patient revit, dans sa relation avec son 
psychanalyste, _______________________ [a fragment of his affective past history]. 

757. _______________________ [Hardly have you returned from the holidays] que vous avez déjà 
l’impression d’avoir perdu le bénéfice qu’elles avaient apporté _______________________ [or worse of 
never being gone]. 

758. _______________________ [Whereas the Senate had decided to retain sweet-drink vending 
machines in schools], une commission a recommandé qu’ils soient bannis. 

759. J’ai passé _______________________ [a whole day I spent looking for it].  

760. Des millions d’êtres humains rêvent d’une vie éternelle, et s’il pleut le dimanche après-midi, 
_______________________ [they don’t know what to do]. 

761. Ours 

762. donner 763. montagnes 764. discrets 765. important 766. capturés 
767. dangereux 768.  l’arrêt 769. 50 ans 770.  prêts 771. minime 772. randonneurs  

	

2 ours capturés en Europe centrale viennent d’être relâchés dans les Pyrénées. Un organisme, le Conseil 
d’État, vient de donner son accord pour la réintroduction de 3 ours supplémentaires  

Le Conseil d’État est un organisme ………….…………. qui peut annuler certaines décisions du 
gouvernement à la demande des citoyens ou des associations. Les associations anti-ours ont donc demandé au 
Conseil d’État d’ordonner ………….…………. de la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Mais cette 

demande a été rejetée hier : 2 ont déjà été relâchés dans nos ………….…………. , 3 autres doivent suivre 
bientôt.  

Rassemblant surtout des bergers, des maires de communes, les anti-ours semblent ………….…………. à 

tout, y compris affirmer que l’animal est ………….…………. et qu’il pourrait tuer ou blesser des 
………….…………. . Les spécialistes répondent que les ours sont peureux et très ……... Ils ajoutent que 
ces attaques d’ours n’ont jamais eu lieu, même quand les Pyrénées comptaient encore plusieurs dizaines de 
plantigrades il y a ……. Le risque est donc ………….…………. mais pas inexistant : une mère craignant 
pour la sécurité de ses oursons pourrait avoir une réaction dangereuse. 

773. _______________________ [It’s by working hard] dur que vous y arriverez. 

774. Amuser sans offenser, _______________________ [such is the aim of this film]. 

775. Je n’ai pas vu Raoul depuis bien longtemps. _______________________ [What has become of 
him] ? 

776. Il est temps que _______________________ [this dispute was settled]. 

777. Un accord a été passé _______________________ [between the president of the Paris court and 
the bar]. 

778. Pourriez-vous me donner _______________________ [something to write with]? 

779. _______________________ [I don’t believe that] elle soit partie. 

780. Je le ferais quand même qu’ils _______________________ [opposed it]. 

781. Vous êtes pourvue des qualités indispensables à qui veut se lancer à l’assaut des planches? 

782. Il veut _______________________ [undertake an investigation] sur le bruit. 
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783. Un homme de 65 ans _______________________ [was arrested] samedi 20 mai, 
_______________________ [while driving] à 243 km/h, au lieu des 110 km/h autorisés. C'est la 
gendarmerie du Jura _______________________ [who shared information on social networks]. L'excès 
de vitesse a été _______________________ [was recorded] sur la D1083 au niveau de [at the level of the 
commune] de Saint Jean d'Étreux, entre Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier. Le sexagénaire a été arrêté à 
bord d'une Ferrari rouge vif, mains _______________________ [he left on foot], son permis 
_______________________ [was immediately withdrawn]. Il sera également convoqué devant le tribunal 
correctionnel. "La route n'est pas _______________________ [a race circuit], trop de drames endeuillent 
les routes françaises. Ne jouons pas pas _______________________ [unconsciously with the lives and the 
lives of others] a rappelé la gendarmerie. 

784. Ce n’est pas assez de vous excuser : _______________________ [you must explain yourself]. 

785. Il faut être disposé à _______________________ [to take time to observe the trends and local 
habits] 

786. _______________________ [By provoking him like that], vous le mettez à bout et il risque de 
_______________________ [never to come back]. 

787. La place était _______________________ [empty of passers-by].  

788. Il aura fallu qu’elle parte lundi matin = she’ll have had to leave Monday morning. 
789. Je suppose _______________________ [that he had had to do it]. 

790. _______________________ [That you won] était une grande surprise pour tout le monde. 

791. Rien ne pourrait lui plaire _______________________ [more]. 

792. Il me semble que _______________________ [that certain sports are likely to correspond better 
to her temperament than others].  

793. Cancer : mettez-vous vite au yoga ! 
La raison est simple : je ne connais aucune activité qui _____________________ [does so much good for the 
health of the body and the mind]. Le yoga vous permet de traverser _____________________ [the ordeal of 
illness] avec d’autant plus de force qu’il redonne de l’énergie à votre organisme – au moment où 
_____________________ [- when the medical treatments often] le malmènent ; calme vos peurs, votre 
colère, ou vos ruminations – des émotions fréquentes après l’annonce du diagnostic, réduit les douleurs 
articulaires et musculaires – souvent aggravées par les traitements ; regonfle votre moral et 
_____________________ [chases depression]– qui accompagnent souvent la maladie ; améliore la qualité 
de votre sommeil – ce qui _____________________ [which strengthens your immune system] au moment 
où vous en avez le plus besoin ; et vous aide à lâcher prise, à vous _____________________ [to reconnect 
to your body, your needs, and your mind]. Cela _____________________ [may seem too good to be true? 
] Et pourtant… Les effets du yoga sont tellement enthousiasmants qu’il est en train d’entrer dans les hôpitaux 
français… pourtant peu réputés pour _____________________ [their openness to this kind of methods] !  

794. Nous avons _______________________ [a very good record of satisfaction]. 

795. Macron a beau jouer le mince jeune super ministre, _______________________ [animated by 
geniaux concepts, new solutions, revolutionary ideas that will change the world] ce sont les vieilles recettes 
libérales nous assène. 

796. Passé ces maisons, on est _______________________ [right out in the country]. 

797. _______________________ [It’s widely accepted that in a hundred years], le thermomètre mondial 
a déjà gagné 0,6 degré C.  
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798. Ma mère me tape de plus en plus sur le système. Résultat – _______________________ 
[arguments after arguments].  

799. _______________________ [Studies show] montrent qu’on trouve plus de cancers 
_______________________ [among big meat-eaters], parce qu’ils laissent moins de place aux légumes 
verts. _______________________ [For as long as you’ve got imagination], toutes les combinaisons sont 
possibles. 

800. Pourquoi _______________________ [doesn’t he want to give up] boire ? 

801. Comment saurais-je _______________________ [how many of them he bought]. 

802. L’important n’est pas _______________________ [to be better than others but to be at your best] 

803. _______________________ [The idea that he might come back] m’effraie. 

804. Il vous appelle chez vous le weekend _______________________ [to sort out a few minor details]. 

805. La route _______________________ [winds its way through] entre les petits villages. 

806. _______________________ [Neither he nor anyone else] ne saura vous le dire. 

807. En attendant que le docteur lui dise s’il y avait un problème, _______________________ [le patient 
walked out of the surgery]. 

808. _______________________ [It is to be expected that] ce PDG hors norme devienne symbole 
d’une région industrielle qui réussit _______________________ [in the advanced technology sector].  

809. Le chirurgien a décidé qu’il faut _______________________ [that all the tubes should be switched 
off. 

810. Je ne crois pas que _______________________ [the rumours are true]. 

811. _______________________ [By leaving home late], il a raté son train. 

812. Il montre _______________________ [at one and the same time] l’étendue de son talent comme 
acteur comique et son expérience comme producteur de films. 

813. Cet édifice était autrefois une église mais _______________________ [it is not any more]. 

814. Ils ne sont pas _______________________ [from here], ils sont venus 
_______________________ [from somewhere else]. 

815. Dans la prospérité et dans l’adversité _______________________ [he showed his greatness of 
soul] 

816. _______________________ [If I’m having a bad day and I’m on stage in front of hundreds of 
people], j’oublie tout. Ce qui est assez inquiètant pour un acteur, j’en conviens. Voilà la raison pourquoi je 
me suis converti dans le cinéma. 

817. La France dépense pour sa défense moins _______________________ [a tenth of America’s 
military budget]. 

818.  _______________________ [For the rest of the way] vous n’avez qu’à demander à qui que ce soit. 

819. Il s’en faut de beaucoup que cette somme soit _______________________ [enough]. 

820. Comme spectacle, _______________________ [this play is absolutely without equal]. 

821. _______________________ [While you’re chopping up the dry fruit], plongez les escalopes de 
dinde dans une casserole d’eau bouillante. 

822. Vous n’avez pas changé _______________________ [at all]. 

823. Il faut éviter de se moquer de lui, _______________________ [not ask him to speak] moins vite. 
 Ses deux fils sont venus me demander _______________________ [for advice]. 
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824. _______________________ [Even if he swore it], je ne le croirais pas. 

825. Je le connais _______________________ [by sight], _______________________ [by 
reputation]. 

826. Partons tout de suite _______________________ [for fear] qu’il ne nous voie. 

827. Il est important _______________________ [for non-native speakers of a language] d’être 
conscient des différences de registre, _______________________ [i.e.] de quelles formes linguistiques 
sont [appropriate to a given social context]. 

828. _______________________ [Aussitôt après avoir compris en quoi mes comportements influaient 
sur les événements, _______________________ [I realised that things could only get better]. 

829. C’est peut-être une maladie terminale. _______________________ [He will have to be told]. 

830. _______________________ [You are making such a noise] que vous allez réveiller les voisins. 

831. L'Argentin Daniel Mantovani _____________________ [has just received] le prix Novel de 
littérature. Très sollicité, il n'a accepté qu'une seule invitation, celle _____________________ [sent by his 
native village that he nevertheless fled when he was young]. Il est accueilli en héros et célébré dans des 
discours _____________________ [that embarrasses him]. Il fait même le tour du village 
_____________________ [on the roof of the fire truck]. Mais tout le monde n'apprécie 
pas_____________________ [the return of the prodigal son]. Il est suivi dans la rue, 
_____________________ [the inimities awake], sa statue toute neuve _____________________ [is 
soiled]. Les souvenirs remontent et _____________________ [above all the reasons why he had left the 
village years ago] ...  

832. _______________________ [That hardly concerns me any more]. Mais le fait est que personne 
_______________________ [can stand him any more]. 

833.  QUELLES REGLES A RESPECTER quand vous vous adressez à _____________________ [someone 
who speaks poorly your language?]. Vous êtes-vous déjà trouvé seul dans un pays dont vous parlez très mal 
la langue ? _____________________ [In general, what one suffers most is] c'est de l'impatience des 
interlocuteurs. Si vous avez à communiquer avec des personnes qui parlent mal votre langue, avant tout... 
soyez PATIENT, parlez lentement, _____________________ [use only simple words and avoid slang.] Il 
est inutile de vous mettre "à la portée" de l'autre en imitant son langage "petit nègre", 
_____________________ [it will not understand you better]! _____________________ [It is also 
useless to speak louder when the other can not understand you]. Répétez ce que vous venez de dire avec 
d'autres mots et restez calme. S'exprimer dans une langue étrangère et suivre une conversation représentent 
_____________________ [a considerable effort]. Soyez très attentif et arrêtez-vous 
_____________________ [as soon as you feel that your interlocutor fatigues]. Faites des croquis, des 
dessins, utilisez les gestes et le langage de votre corps pour _____________________ [to illustrate and 
support what you say]. Si c'est vous qui vous efforcez de comprendre une langue étrangère, n'hésitez pas à 
signaler si l'on parle trop vite _____________________ [or if you are having difficulty following]. La 
meilleure façon de vérifier que vous avez bien compris, c'est de _____________________ [repeat what 
you have understood and to have it confirmed.].  

834. Ce devoir est aussi difficile _______________________ [as the one we had to do last week]. 

835. Je suis désolé _______________________ [that you can’t come this evening].  

836. _______________________ [Whether your problem is linked to] une incompréhension ou à un 
énorme malentendu, _______________________ [only a discussion can shed light on the situation]. 

837. Commencez toujours _______________________ [with warm-up exercises]. 
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838. De toutes les maisons que j’ai eu l’occasion de visiter, _______________________ [none is more 
pleasant than yours]. 

839. Il y a celles et ceux qui en parlent beaucoup _______________________ [but don’t do anything], et 
_______________________ [and those who remain more discreet on the subject].  

840. _______________________ [Nothing prevents you] de commencer la randonnée devant chez 
vous.  

841. Après 48 jours de mer dans sa tentative de record du tour du monde à la voile, Olivier Kersauson et 
_______________________ [his crew made progress at just over ten knots]. 

842. De tous mes collègues, _______________________ [not one, not a single one] n’a voulu m’aider. 

843. _______________________ [Since you are not going], moi je n’y vais pas non plus.  

844. On ne doit pas brader ce que _______________________ [our ancestors left us].  

845. Comment faire avancer les réformes économiques que prône le président 
_______________________ [when half of the National Assembly is resisting] ? 

846. Est-il sage de ne laver votre linge que _______________________ [when you’ve nothing clean left]. 

847. _______________________ [Anyone whom] vous rencontriez pourra vous diriger. 

848. Il n’est pas impossible qu’il _______________________ [avoided our surveillance] . 

849. Cette histoire qu’il n’a jamais partagée _______________________ [with anyone is worthy of being 
better known]. 

850. On le surveillerait à partir _______________________ [from the moment he landed].  

851. _______________________ [If you’re curious to discover more about] les postes commerciaux 
que nous offrons, contactez-nous au plus vite. 

852. Il est important que la compagnie trouve _______________________ [a second wind]. 

853. Nous nous adressâmes la parole a few days later, un dimanche matin, _______________________ 
[in circumstances] dont j’ai bien gardé la mémoire Peu m’importe _______________________ [if he has 
gone already]. 

854. _______________________ [Whoever phones], dis-lui que je suis sortie.  

855. Du côté des repas, _______________________ [it’s important to get back to eating three meals a 
day]. 

856. Il fut convenu que _______________________ [I shall catch such-and-such a train, at such-and-such 
a time, for such-and-such a station]. 

857. Je croyais _______________________ [he had only come for three days]. 

858. Ces livres-ci m’intéressent _______________________ [but those are worthless]. 

859. Je fais _______________________ [the washing] le matin et _______________________ [the 
ironing] l’après-midi. 

860. C’est des livres _______________________ [that salvation comes]. 

861. Il est très habile _______________________ [at giving an impression of sincerity] 

862. Elle _______________________ [shrugs] les épaules. 

863. C’est le projet le plus ambitieux que _______________________ [the university has undertaken] 

864. _______________________ [How many times do I have to tell you] je ne veux pas sortir avec toi ? 

865. Vous le savez _______________________ [better than anyone].  
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866. Les deux méthodes donnent d’excellents résultats, _______________________ [provided that they 
are carried out by real professionals].  

867. Je n’ai personne à qui me confier, j’espère que _______________________ [[you’ll be able to listen 
to me and perhaps help me]. 

868. _______________________ [There’s no point trying] de se retenir d’éternuer, 
_______________________ [even if it seems noisy and inelegant] – nous ne sommes pas capables d’y 
résister.  

869. Les récents feux de forêt montrent _______________________ [that it is vital not to relax efforts] 
pour trouver une solution à ce problème majeur du sud de l’Europe. 

870. C’est _______________________ [a pretty ordinary sort of wine]. 

871. Je ne partirai pas _______________________ [until he comes]. 

872. L’association n’aurait pas pu échapper à la saisie de ses biens _______________________ [if it had 
not been for the grants made by the Prime Minister’s office]. 

873. Qui est responsable _______________________ [for this decision] ? 

874. _______________________ [Nothing is going right any more] in my life. 

875. Le petit a de la fièvre. _______________________ [I’ve sent for the doctor].  

876. Je peux vous dire que les jeunes gens, _______________________ [super-smart intellectually], sont 
souvent fragiles et complètement désarmés _______________________ [when faced with tricky 
situations]. 

877. Professionnellement, une belle opportunité _______________________ [lead on to] des projets 
plus ambitieux. 

878. _______________________ [One and the same word] peut avoir plusieurs sens différents.  

879. Ce climat humide ne _______________________ [suit me] pas.  

880. Son chapeau étant perdu, il s’en alla _______________________ [bareheaded]. 

881. Je ne savais pas que _______________________ [that would cost as much money as that]. 

882. Nous pensons que ce retard _______________________ [may be explained by an unacceptable 
offer]. 

883. Le voilà qui arrive, _______________________ [if I am not mistaken]. 

884. Une pelle sert _______________________ [for digging holes]. 

885. _______________________ [In less time than you need to say it], la peau s’épaissit.  

886. Je regrette profondément _______________________ [that she refused to give me her address].  

887. Son premier roman _______________________ [had made him famous]. 

888. Les moustiques, c’est le cauchemar de l’été, _______________________ [as soon as the sun sets]. 

889.  Depuis ce malentendu, il y a un risque _______________________ [that between ourselves it may 
not work out like that]. 

890. Il est malade mais _______________________ [he still wants to come]. 

891. _______________________ [I hope that in two years’ time] nous aurons achevé la rénovation de 
notre appartement. 

892. Elle lui a déclaré qu’elle le ferait _______________________ [as soon as he had paid her]. 

893. Il est merveilleux qu’ils aient tenu bon _______________________ [as they have]. 
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894. _______________________ [Considering the conditions] et _______________________ [given 
the difficulties] j’ai fait _______________________ [the fewest possible mistakes]. 

895. Quand nous nous voyons, c’est que nous le voulons vraiment, _______________________ [and 
not out of obligation].  

896. Il est né de _______________________ [to parents who had immigrated from Pakistan]. 

897. _______________________ [Although the football federation undertook blood tests], il n’est pas 
vrai qu’elle ait aussi réalisé des tests urinaires.  

898. S’il quitta la ville _______________________ [in a hurry], on ne peut pas l’en blâmer. 

899. Leurs joueurs ont si souvent échoué lors des grands rendez-vous _______________________ 
[because of their interminable internal feuds]. 

900. _______________________ [I now turn] maintenant au problème principal. 

901. Pourquoi _______________________ [you always go into great detail] quand tu nous racontes ll 
n’avait jamais pensé qu’______________________ [it would be necessary to pass a law against vagrancy].  

902. Leurs cris étaient _______________________ [deafening]. 

903. Il avait _______________________ [swollen lips]. 

904. Le fossé entre les générations 

905. tandis que 906.  par exemple  907. mais  908. donc 
909. je vais examiner 910. en conclusion  911. par contre  

Dans cette composition _____________________ le fossé entre les générations. Je pense que les jeunes et 
les adultes doivent avoir des idées différentes parce qu'ils mènent des vies différentes. Les jeunes passent 
beaucoup de temps à l'université où ils pensent à leurs études et aux rapports avec leurs copains. L'université 
est un monde fermé et protégé où les responsabilités sont réduites. Je ne dis pas que les étudiants n'ont pas 
de responsabilités, _____________________ leurs responsabilités sont limitées. Puisqu'ils manquent 
d'expérience dans le monde réel, ils ont tendance à être idéalistes et impatients. Ils veulent réformer la société 
en un jour! Les adultes, _____________________ ont beaucoup d'expérience. Ils sont obligés de faire face 
aux réalités de la vie. Ce sont eux, _____________________ qui doivent payer les frais d'admission de leurs 
enfants! Quand ils étaient jeunes, eux aussi ont voulu réformer la société, _____________________ quand 
ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas toujours réussi. Ils sont _____________________ devenus réalistes. 
_____________________ on peut dire que les adultes acceptent de vivre dans un monde qui n'est pas 
parfait, _____________________ les jeunes rêvent d'une meilleure vie à l'avenir. 

912. C’est _______________________ [quite a different matter]. 

913. Beaucoup des timbres qu’il a achetés sont _______________________ [worthless]. 

914. _______________________ [What is there of you] dans le personnage central de votre roman ? 

915. Je souhaite qu’elle lance une campagne _______________________ [in favour of poor parents who 
bring up their children alone].  

916. Nous passons nos soirées _______________________ [just talking].   

917. A l’heure actuelle, _______________________ [no one is in a position to know Ce livre est trop 
complexe _______________________ [for you to understand]. 

918. Peu de gens considèrent la voix comme quelque chose d’important, _______________________ 
[since they can’t imagine what you can do with it]. 

919. _______________________ [Things not going as he wanted], il a été forcé de quitter la France. 

920. Mettez-vous là _______________________ [so that I can see you better]. 
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921. Ce à quoi je pense _______________________ [does not concern you]. 

922. _______________________ [Given that they slow down] le vieillissement, forcez sur les fruits et 
légumes. 

923. Fréquemment la question _______________________ [isn’t even hinted at]. 

924. Voilà pourquoi elle peut s’octroyer _______________________ [from time to time some moments 
just for herself]. 

925. Je suis super anxieux et cela _______________________ [stops me making any progress]. 

926. Pour certains, en cas de forte chaleur, on se sent forcé _______________________ [to reduce our 
food intake]. 

927. N’empêche _______________________ [that he is quite wrong]. 

928. Une ville a besoin d’un système de transports _______________________ [that inspires 
confidence]. 

929. Cela va _______________________ [from bad to worse] de plus en plus mal maintenant – elle ne 
me parle même pas. 

930. _______________________ [I totally share your enthusiasm] concernant la médecine naturelle et 
vous encourage vivement à continuer. C’est magnifique des personnes comme vous qui luttent 
_______________________ [against the winds and tides for the well-being of all]. Dans ma famille il y a 
deux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et _______________________ [I will send them 
your letter that will finally bring them hope and trust]. 

931. _______________________ [If you just think about it], tu comprendras ce que cela veut dire. 

932. Aujourd’hui _______________________ [who would have believed it], tout se passe bien. Mais 
_______________________ [what will it be like] demain ? 

933. _______________________ [He came running] m’annoncer l’heureuse nouvelle. 

934. Nous insistons _______________________ [that you come and see us]. 

935. Quand je serai à l’étranger, mon avocat_______________________ [will see that it is done]. 

936. Les performances de l’athlète _______________________ [would have been much better], s’il avait 
employé un entraîneur plus expérimenté. 

937. _______________________ [Never reply straightaway] si l’on sent que le « petit service » que l’on 
vous demande _______________________ [is going to change into] en gros calvaire. 

938.  Cela l'a laissé _______________________ [in doubt]. 

939. Il y a soixante ans, l’armée française _______________________ [landed on the coast of Provence]. 

940. Est-il vrai _______________________ [that you are ill] ?’  

941. _______________________ [In the semi-final], le PSG a éliminé l’OM, 
_______________________ [who were finalists last season]. 

942. Deux ans de cours de théâtre ont, dit-elle, transformé sa vie, de même qu’ils lui ont appris à ne plus 
craindre le regard des autres _______________________ [in the same way as they have taught her not to 
be afraid of the way other people look at her any longer], 

943. Pratiquer dans un club reconnu par une fédération vous couvre _______________________ [only if 
you hurt somebody]. 

944. Il m’a demandé _______________________ [if I knew what on average] chaque Française dépense 
_______________________ [per year on beauty products]. 
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945. _______________________ [It was after seeing you] que votre frère est parti. 

946. Il est évident _______________________ [that he was wrong]. 

947. _______________________ [You’ve only got a way of settling scores between them]. 

948. Restons ici _______________________ [until he comes back]. 

949. Je regardais _______________________ [the trees being cut down] abattre les arbres. 

950. L’autre aspect intéressant concerne les débutants, _______________________ [those who are 
signing their first contract as professionals]. 

951. _______________________ [The ease with which you adapt yourself to solitude] te rend peu 
vulnérable aux événements extérieurs. 

952. Traduis _______________________ [that into Hungarian]. 

953. Il m’a demandé de trouver un traducteur de son roman, _______________________ [as soon as 
the reviews were positive]. 

954. _______________________ [I expect to take] dans les trois ou quatre mois pour compléter cette 
œuvre. 

955. Je connais cette chanson : _______________________ [I have often heard it sung]. 

956. Il m’a écrit sur _______________________ [on headed paper]. 

957. ______________________ [If you have already finished by the time he arrives], nous pourrons 
partir ensemble. 

958.  Bien que vous ayez décidé de vous entretenir en faisant du sport, _______________________ 
[you haven’t managed to find that dazzling physique you were looking for]. 

959. Il est probable qu’on trouvera un médicament qui permettra de prolonger la durée de vie de patients 
_______________________ [suffering from cancer].  

960. Le peu d’argent qui _______________________ [I have left] me suffira. 

961. Si _______________________ [someone or other] vous promet cela, faites-le. 

962. La peur est _______________________ [a healthy response to a dangerous situation]. 

963. Il parle _______________________ [so eloquently that no one can refuse him anything]. 

964. _______________________ [Whether he’s white or black], cela n’a aucune importance  

e l'être construit son identité. 

965. Elle préfère rester chez elle, _______________________ [not that she’s afraid of going out]. 

966. À moins que le president n’intervienne, la situation _______________________ [will continue to 
get worse].  

967. _______________________ [Whenever] il arrivera, dites-lui de me téléphoner au plus vite. 

968. Cette photo-ci _______________________ [reminds me of those] que j’avais vues dans l’autre 
collection. 

969. J’ai reçu sa lettre _______________________ [but I don’t understand] un traitre mot de ce qu’il 
raconte. 

970. 76% des hommes se tournent vers leur partenaire pour chercher _______________________ 
[support in a difficult situation]. 

971. Il y a des hommes _______________________ [who have not left] l’enfance même s’ils portent des 
cravates. 
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972. Elle voulait savoir _______________________ [if she should control] le temps que son fils passe à 
l’ordinateur. 

973. _______________________ [If there’s still some hot water left], je vais prendre un bain. 

974. Un seul œuf d’autruche _______________________ [weighs more than] vingt œufs de poule. 

975. _______________________ [Don’t say] : « J’arrête de manger n’importe comment ». Il faut éviter 
_______________________ [a situation of all or nothing]. _______________________ [Don’t skip 
meals] : on stocke deux fois plus le repas suivant. 

976. Je ne connais pas les hommes _______________________ [of whom he was speaking]. 

977. Ce type de relation _______________________ [doesn’t involve any consequence or any 
commitment].  

978. _______________________ [The inability to say no] renvoie à une peur infantile. Celle de ne pas 
être aimé _______________________ [if you say no to your parents]. 

979. À ce moment-là, j’ai eu la sensation _______________________ [that time stood still, I didn’t have 
the means to react]. 

980. L'ADOLESCENCE 
981. sont 982. peur 983. seconde 984. importante 985. mauvaise 986. relations 987. physiques 

988. filles 989. début 990. existé 991. habitudes 992. exemple 993. trente 994. adulte 

995. période 996. seul 997. vie 998. copains 999. sortir passage  

L'adolescence est la période de la ………….…………. où ton corps change. Cette période a une 
………….…………. image. On dit que c'est l'âge ingrat. Tes parents ont ………….…………. de cette 

période car c'est là que les ennuis commencent..... En réalité, c'est une étape ………….…………. dans ta 
vie. 

L'adolescence est le ………….…………. de l'enfance à l'âge adulte. Durant cette période, l'individu n'est 

plus un enfant et n'est pas un adulte. Cette transition a toujours ………….…………. , mais elle est vécue 

de différentes manières selon l’environnement. Chez les Romains par ………….…………. , l'adolescence se 

terminait à ………….…………. ans.  
Dans certaines cultures africaines, l'adolescence est une ………….…………. très courte comportant des 

épreuves physiques. Une fois passées, l'enfant devient ………….…………. . 
L'adolescence commence au ………….…………. de la puberté. Le corps subit des transformations 
………….…………. Elles débutent en moyenne vers 11 ans chez les ………….…………. et vers 12 et 
demi ou 13 ans pour les garçons. Et c'est dès que l'on peut s'occuper de soi-même tout 
………….…………. que l'on devient adulte. Les changements de ton corps entraînent des changements 

dans les ………….…………. avec les autres. Cela commence le plus souvent par relations difficiles avec tes 

parents: on éprouve le besoin des'éloigner d'eux; ils ………….…………. considérés comme ceux qui 
empêchent de faire ce qu'on veut. On n'a plus envie de manger avec ses grands-parents le dimanche, 
………….…………. quand on veut et où l'on veut. Plus on grandit , plus les ………….…………. ont de 
plus en plus d'importance. C'est au sein d'un groupe que l'on se sent le mieux; les garçons parlent des filles et 
les filles parlent des garçons...  

L'adolescence est une ………….…………. naissance. Tu apprends à dire «je». Tu réalises peu à peu que tu 

es quelqu'un d'unique avec tes caractères, tes ………….…………. , tes colères, tes joies....  

1000. Areva a dû restructurer ses entreprises _______________________ [to such an extent] 
que la compagnie a fermé dix usines en France. 
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1001. _______________________ [I didn’t dare] le lui dire. 

1002. Un certain nombre de difficultés _______________________ [unexpected arise]. 

1003. Quelqu’un d’important _______________________ [is asking to speak to you]. 

1004. Même si les gens _______________________ [were reassuring] ou 
_______________________ [tried to reassure me], je n’étais pas rassurée. 

1005. Ni l’un ni l’autre ne remportera le premier prix _______________________ [and only one 
of them could have done so]. 

1006. _______________________ [Anyone] vous dira où il habite. 

1007. Transmettez-lui mes salutations et _______________________ [you might perhaps thank 
him for me]. 

_______________________ [Are you covered against] les risques majeurs sans payer cher des garanties 
inutiles ? 

1008. Vous ne l’amènerez jamais _______________________ [to admit his mistake]. 

1009. C’est vrai que lui, il suffit d’appuyer sur un bouton _______________________ [to make 
him react].  

1010. _______________________ [Ten years have passed] depuis que je l’ai vu. 

1011. François Hollande a exclu mardi tout financement public des mosquées, 
_______________________ [recalling its commitment to the 1905 law]. 

1012. Il me semble _______________________ [that you’re right]. 

1013. Respirez doucement _______________________ [until your breathing becomes more regular]. 

1014. Il répondit _______________________ [by laughing] et _______________________ [making fun 
of their advice]. 

1015. Quantité d’indices _______________________ [lead one to think he is dead].  

1016. Tu crois que c’est dangereux de _______________________ [to pierce your navel yourself]?  

1017. Le vol a été reporté _______________________ [till goodness knows when].  

1018. Dans la nuit de lundi à mardi _______________________ [In the night of Monday to Tuesday] 
d'abord, les voitures personnelles de deux policiers ont été brûlées à Sainte-Geneviève et à Lachapelle-Saint-
Pierre, dans l'Oise, a affirmé le parquet de Beauvais, selon lequel les deux véhicules étaient garés à proximité 
du domicile des policiers _______________________ [according to which the two vehicles were parked 
near the police home]. Mercredi matin, dans une petite ville près de Compiègne, dans l'Oise, 
_______________________ [two cars of a couple of policemen were burned]. Et enfin, dans la nuit de 
mercredi à jeudi, _______________________ ["the car of a policeman, parked near his home, was burned 
down in the city center of Soissons], dans l'Aisne, a indiqué le parquet de cette ville. 
_______________________ [According to this source], ce policier travaille au commissariat de Soissons. 
Pour l'heure, "il n'y a rien qui permette de dire _______________________ [there is a link between all 
these cases] si ce n'est qu'effectivement il s'agit à chaque fois de voitures de fonctionnaires de police, que ce 
sont les mêmes types de cibles. Mais les individus qui ont brûlé ces différentes voitures sont-ils les mêmes ? 
_______________________ [we do not know, "added the Soissons prosecutor's office, noting that there 
were no arrests at this stage].  

1019. Tu te disais qu’elle _______________________ [she’d end up not thinking about it any more]. 

1020. _______________________ [They say] qu’on mange mieux à Dijon you can eat better in 
Dijon. _______________________ [I was told about it several times].  
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1021. La bonne alimentation – des sucres lents (pâtes, pommes de terre) _______________________ 
[that provide energy throughout the day], et non des sucres rapides – pâtisseries, bonbons – qui donnent 
_______________________ [an immediate boost], mais induisent un coup de pompe 
_______________________ [in the hours that follow]. 

1022. Depuis que l’Indonésie s’est lancée dans _______________________ [palm oil production] 
la production d’huile de palme, notamment pour satisfaire la demande européenne d’agrocarburants, la forêt 
est littéralement ravagée, brûlée, _______________________ [contaminated by weed killers and chemical 
fertilizers]... À tel point que la forêt disparaît, 

1023. Je jure _______________________ [that never again] il ne m’accompagnera dans les 
magasins. 

1024. Ils ne vous le diraient pas, _______________________ [even if they knew]. 

1025. Elle a refusé _______________________ [to let anyone sell her paintings]. 

1026. Il a insisté pour que le transport alternatif _______________________ [should only be used 
in exceptional circumstances].  

1027. Je suis si content de _______________________ [not to have told him]. 

1028. Cette anecdote démontre bien _______________________ [to what extent our body may 
have whims that may have dramatic consequences]. 

1029. Il l’a fait _______________________ [by mistake, not on purpose]. 

1030. _______________________ [I am wrong] mais cela ne m’arrive que très rarement. 

1031. Si par essence toutes les automobiles sont conçues pour le voyage, _______________________ 
[some have become icons]. C’est le cas du Land Rover dont la simple apparition évoque 
_______________________ [the deepest jungle, the sands of the desert].  Le « land » est une légende 
vivante. Il a été créé en 1947 et à l’origine fut construit avec une carrosserie aluminium 
_______________________ [that had been retrieved on the cabins of fighter planes]. Depuis ce temps-là, 
il a poursuivi sa carrière _______________________ [without anything seemingly able to stop him]. Quoi 
qu’en disent certains, cette automobile reste un extraordinaire moyen de transport.  

1032. C’est une attitude plutôt saine de _______________________ [to want to spend time 
alone once in a while]. 

1033. Faire grève et manifester sont des droits. _______________________ [But these must not 
prevent traffic from circulating on the public highway].  

1034. Doit-on avoir peur du vendredi 13 ? Offrir des oeillets ? _______________________ [If you 
have never asked yourself these questions], c'est que vous n'êtes pas superstitieux. Ou presque pas. Car, au 
fond, tout le monde l'est un peu. Quoi qu'il en soit, il est toujours intéressant, 
_______________________ [and often fun, to know the origins of these sometimes thousand-year-old 
traditions]. Dans cet ouvrage, 100 superstitions ont été décortiquées, _______________________ [from 
those that bear luck] - casser du verre blanc - _______________________ [to those who bear bad luck] - 
passer sous une échelle. Et tant d'autres encore qui devraient vous surprendre ! 

 


