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1. L’incendie a brûlé deux cents maisons. 
2. Chaque année, le règlement intérieur sera révisé ou reconduit par les délégués.  
3. L’éruption du Vésuve a enseveli complètement la ville de Pompéi.  
4. La compagnie IBM a fabriqué ces machines.  
5. La plupart des locataires seront incommodés par le bruit. 
6. La police a arrêté les auteurs du vol au bout de trois jours.   
7. La secheresse risquerait de ruiner la région. 
8. La Tour Eiffel a été frappée par un éclair violent 
9. La vente de cette collection est prévue pour samedi Cette voiture sera réparée demain.  
10. Le budget a été voté par le conseil.  
11. Le cambrioleur a volé le tableau. 
12. Le château a été érigé par le roi. 
13. Le chef du gouvernement va proposer des réformes. 
14. Le chien a mordu l’homme au chapeau gris. 
15. Le commentateur a annoncé la victoire de l’équipe de France. 
16. Le gouvernement critique souvent les agriculteurs. 
17. L’équipe adverse a gagné le match 
18. Le ministre demande des solutions rapides. 
19. Aprés la projection, l’élève de service rangera l’appareil dans le placard 
20. Ce voyageur boit quelquefois du thé le matin.  
21. Le livre de grammaire a fourni les explications nécessaires. 
22. La police arrêtera le voleur dès ce soir. 
23. Cet été, Caroline est invitée au bord de la mer par une amie. 
24. Le marchand d’art vendra un célèbre tableau. 
25. Le journal Le Monde a été fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry. 
26. Cette question a déjà été posée par un de vos collègues.  
27. Le livre sera écrit par un journaliste. 
28. Les élèves et les professeurs participeront à cette présentation.  
29. On démolira la maison dans un mois.  
30. Mon père préparait toujours le dessert.  
31. Les montagnes dominent la ville 
32. On accepte toutes les cartes de crédit ici. 
33. Les vacanciers sont passés par les petits chemins. 
34. Un surveillant de l'entreprise donne l'alarme. 
35. On avait rincé les verres. 
36. Mme Dupont chante cette chanson.    
37. Nous avons été retardés par le mauvais temps. 
38. Le Maire inaugurera un centre de loisirs pour les jeunes.  
39. Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. 
40. On vient d’annoncer le départ du train. 
41. Le manque d'indices a étonné la police. 
42. Mon amie a trouvé les livres. 
43. On l’obligea à terminer ce projet avant la fin de l’année.  
44. Le docteur Chollet soigne les enfants depuis  
45. Nous serions rassurés par des nouvelles.  
46. Le policier a attrapé le voleur. 
47. Le pont du Gard a été construit par les Romains. 
48. Un éclair violent a frappé la Tour Eiffel 
49. Tous les jours, après son travail, elle était rentrée à trois heures. 
50. Le premier resto du cœur a été inauguré par Coluche en 1985. 
51. Le Président a inauguré le nouveau musée d’art moderne. 
52. Le prof avait corrigé toutes les copies. 
53. On aurait déjà vendu la villa. 
54. Le propriétaire avait repeint cet appartement.  
55. Plusieurs amis l’accompagneront. 
56. Le responsable de l'accident avait été identifié par un témoin.  
57. On n'a pas retrouvé les chaussures de la victime. 
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58. Les discours du député n'intéressaient personne. 
59. Parmentier a introduit la pomme de terre en France. 
60. Cette lettre a été tapée par la secrétaire en trois exemplaires.  
61. On a signé un armistice.  
62. Les résultats ont été communiqués par la presse.  
63. Le mécanicien répare la voiture. 
64. Ma soeur range la chambre une fois par mois. 
65. Les corps sont soumis à la gravitation.  
66. On vendra tous les tableaux.  
67. Les feuilles mortes envahissaient les trottoirs. 
68. Paul a été convoqué par le directeur.  
69. Les journalistes avaient écrit des articles la semaine précédente. 
70. Son attitude m’étonne beaucoup 
71. On coupait l'électricité pendant les travaux.  
72. Les douaniers l'ont surveillé pendant un mois. 
73. Tout le monde a vu ce film.  
74. Un de ses amis l’a invité au cinéma. 
75. On a corrigé les erreurs.  
76. Une plaque de verglas a surpris plusieurs conducteurs.  
77. Mes parents tenaient un petit hôtel. 
78. On a prévenu beaucoup d'antiquaires.  
79. Les prix ont été fixés.  
80. On a construit cette église au XIIIe siècle.  
81. Manon aimait beaucoup sa soeur Bernadette. 
82. Toutes les critiques ont applaudi la pièce. 
83. Les marchands vendent beaucoup de tomates. 
84. Stéphanie de Monaco remettra la coupe au vainqueur.  
85. Les professeurs mentionnent toujours les élèves brillants.  
86. On a réservé la salle.  
87. Le metteur en scène dirige les acteurs.Les Français éliront le Président de la République. 
88. On avait réservé les meilleures places. 
89. Un cyclone a détruit deux villes sur la côte. 
90. Les gagnants sont désignés par le tirage au sort. 
91. Une alarme a réveillé les habitants du quartier. 
92. Le conducteur va contrôler tous les billets. 
93. On mettra de l'eau dans le radiateur.. 
94. L’agent va arrêter l’assassin. 
95. Le temps adoucit les plus fortes douleurs 
96. Un mauvais avocat l'avait défendu. 
97. La police interdit la consommation d’alcool dans des lieux publics. 
98. Richelieu a fondé l’Académie Française. 
99. La fête de la Musique a été créée par Jack Lang en 1982. 
100. Chaque été le Midi est ravagé par les Incendies.  
101. Le soleil éclaire la terre 
102. De nombreuses questions ont énervé le public.  
103. La police a découvert le corps sur la plage. 
104. Des révolutionnaires ont détruit ce château en 1789.  
105. L’objet a été conçu par l’artisan. 
106. Elle est venue par le sentier qui passe derrière la maison. 
107. Il ne croit pas que le témoin ait dit la vérité. 
108. Des millions de téléspectateurs ont suivi ce match à la télé.  
109. Il va souvent passer ses fins de semaine à la campagne.  
110. La foudre énervait les lions dans leur fosse. 
111. Ils ont monté la tente 
112. L'hôtesse de l'air accueille les voyageurs. 
113. Ce jour-là, mon grand-père était allé à la pêche. 
114. L’amende a été payée par le malfaiteur. 
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115. Louis Pasteur a découvert le vaccin de la rage. 
116. Ma mère a cueilli ces fleurs.  
117. La direction du magasin va modifier les prix. 
118. Le gouvernement avait été renversé par les militaires. 
119. On m’a toujours parlé de ces grands écrivains.  
120. Le document sera signé par l’ambassadeur. 
121. Il m’a accompagné à la gare. 
122. À la douane, on lui retira son passeport.  
123. L'inspecteur recherche des témoins éventuels. 
124. Ce livre se vend dans toutes les librairies.  
125. L'intervention du consul a été approuvée par l'ambassadeur.  
126. Ses amis l'aimaient mais ses ses ennemis la craignaient. 
127. Le directeur va embaucher un secrétaire. 
128. On servait le thé à cinq heures.  
129. L'usine Citroën a été construite par André Citroën en 1919. 
130. Malgré sa violente colère, l'enfant fut vaincu par le sommeil. 
131. Le tramway avait écrasé le chien. 
132. Le comité a pris en considération votre proposition. 
133. En général, les chiens sont sortis par leurs propriétaires au moins une fois par jour le matin. 
134. Le ministre de la santé va prendre des mesures. 
135. La maison sera construite cette année.  
136. La météo prévoit le beau temps pour demain. 
137. La pluie a noyé les récoltes. 
138. Des vins fins accompagnaient tous les plats.  
139. Le tableau a été vendu par le propriétaire. 
140. Le traité de Maastricht a été signé par la France en 1992. 
141. Le vase a été volé par l’antiquaire. 
142. On organisera une inspection prochainement. 
143. Les agences de voyages offrent des dépliants touristiques aux voyageurs 
144. Ces personnes sans scrupules avaient cambriolé de nombreuses maisons.   
145. La caissière vend les billets.  
146. C'est son instinct qui guide le chien de chasse.  
147. Le roi a signé le traité. 
148. On sert le petit déjeuner dans les chambres.  
149. L’ennemi a pris l’otage. 
150. Ce styliste vient de présenter de nouveaux modèles de vêtements. 
151. Nous avons été sollicités par de nombreux clients étrangers.  

152. Le film Les Parapluies de Cherbourg a été tourné avec Catherine Deneuve en 1964.  
153. Furieuse, elle est sortie en claquant la porte. 
154. «Bon voyage» se dit dans beaucoup de langues.  
155. Cette expression ne s’entend plus du tout chez les jeunes 
156. Le directeur recevra les nouveaux élèves. 
157. Ils ont sorti les valises par la fenêtre. 
158. Céline Dion a chanté cette chanson célèbre. 
159. La boussole a été inventée par les Chinois 
160. C'est par le Premier ministre que la délégation a été reçue.  
161. Je n'ai vraiment pas l'intention d'être insulté par la concierge.  
162. L'air de la montagne le guérira. 
163. Deux garçons ont accompagné le nouvel élève au bureau du proviseur.   
164. L’électricien a remplacé toutes les prises défectives . 
165. Les gendarmes a distribué de nombreuses contraventions. 
166. Les ouvriers ont barré la route. 
167. Une nappe rose recouvre la table. 
168. Les envahisseurs prennent la forteresse. 
169. On construira un nouvel hôpital dans la banlieue la plus défavorisée.  
170. Le médecin prescrit un nouveau traitement. 
171. Toutes les précautions ont été prises par la police. 
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172. Des douaniers l'ont surveillé pendant un mois. 
173. Cela a été décidé hier.  
174. Des lecteurs jugent le roman. 
175. L’inspecteur a déjà interrogé les témoins.  
176. Un inconnu avait perturbé la réunion.  


