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PHRASES À TROUS 1 

1.  Que c’est dommage que vous  …  négligé la conclusion de votre devoir!  

2.  Vous ferez mieux de changer  …  quartier avant qu’on ne construise le nouvel 
aéroport.  

3. Il est trop obstiné  …  reconnaître ses torts  

4.  Il faudra bien que tu  …  une décision un jour.  

5.  Il a fait mal  …  chien sans faire exprès.  

6.  Son nom? Je ne m’  …  rappelle plus .  

7.  Le nom de ce restaurant,  …  nous avions si bien déjeuné, m’a complètement 
échappé.  

8.  Il y avait des champs ici  …  la construction du centre commercial.  

9.  La  …  des oiseaux volent, mais pas tous.  

10. Elle n’est plus très jeune; elle doit avoir au  …  soixante ans.  

11.  Vous ne guérirez jamais si vous vous obstinez  …  boire.  

12.  Jenny, si vous n’avez  …  à dire, taisez-vous donc.  

13.  Quelque chose  …  bizarre m’est arrivé.  

14.  On n’est jamais trop âgé. . .. faire du sport.  

15.   …  faut-il encore te dire pour te convaincre?  

16.  Il s’est lancé dans ses projets  …  réfléchir.  

17.  Ce à  …  il pensait, n'était pas avouable.  

18.  On a retrouvé le corps d’une noyée  …  s’était jetée dans l’eau  

19.  La victime,  …  on ignore l’identité , a été retrouvé parmi les débris de 
l’accident.  

20.  Prends cette calculatrice! J’ …  ai une autre.  

21.  Il se plaint que tu ne t’occupes pas assez  …  lui.  

22.  Quel âge  …  -t-il aujourd’hui s’il vivait encore?  

23.  Ils avaient envie de  …  construire une piscine dans leur villa.  

24.  Il avait égaré la clé  …  m’a prêtée la concierge.  

25.  C’est un acteur versatile  …  à l’aise dans des rôles sérieux que comiques *  

PHRASES À TROUS 2 
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1.  Savez-vous   …   …  il est allé faire à Saint-Hélène?  

2.  Le cheval boite. Je me demande ce qu’il lui fait mal  …  la jambe?  

3.  Elle a reconnu qu’elle avait eu tort de s’  …  emporté.  

4.  Elle a épousé un homme qui avait douze ans  …  plus qu’elle.  

5.  Le couple s’est réconcilié  …  une discussion nette et franche.  

6.  Seuls les plus tenaces ont réussi  …  terminer l’épreuve du marathon.  

7.  A deux pas de l’arrivée, Marc perdit l’équilibre . Il ne réussit pas  …  se 
redresser assez vite et perdit la première position.  

8.  Beaucoup d’  …  eux ignorait ce qui les attendait  

9.  C’est un ermite  …  a horreur de la foule.  

10.  C’est l’idée des vacances qui me   …  si heureuse  

11.  Elle avait les yeux tout rouges  …  avoir tant pleuré.  

12.  Je possède une collection  …  bandes dessinées extrêmement rares.  

13.  Tu as de la chance  …  tomber sur moi.  

14.  Son écriture est difficile  …  lire.  

15.  Je voudrais bien te l’offrir, mais je n’ai pas assez d’argent  …  moi.  

16.  Sa conduite est impossible  …  justifier.  

17.  Je ne  …  blâme pas, je veux tout simplement comprendre votre conduite , c’est 
tout.  

18.  Il a été très indulgent envers eux , il  …  a tout pardonné.  

19.  Elle salua à voix haute, mais pas un  …  ses collègues ne répondit.  

20.  Je peux comprendre  …  il ne veuille pas habiter dans cet immeuble.  

21.  Tu aurais pu le faire,  …  tu avais vraiment eu envie.  

22.   …  les apparences, il n’est vraiment pas bête.  

23.   …  si elle donne l’impression d’être arrogante, c’est, en fait, une grande timide.  

24.  La nouvelle a  …  beaucoup de spéculateurs nerveux.  

25.  Le cinéma, il y a longtemps que je m’  …  intéresse plus. *  
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PHRASES À TROUS 3 

1.  Quel désordre! Quand vas-tu mettre un peu  …  ordre?  

2.  Sa famille maternelle venait du sud  …  Etats-Unis.  

3.  Le tyran était l’homme le plus haï  …  pays.  

4.  La voiture volée qui a  …  retrouvée dans un coin de rue m’appartient.  

5.  Ces champignons m’ont  …  malade.  

6.  Je n’aime pas être oisif, je cherche toujours à me  …  utile au travail ou à la 
maison.  

7.  Il y avait un malaise dans leurs relations  …  qu’ils en sachent la raison.  

8.  Il reste encore du café chaud dans la cafetière. Sers-toi  …  .  

9.  Bernard ne pensait  …  au rendez-vous qu’il avait ce soir avec une inconnue.  

10.  Puisque tu tiens tant à le voir, vas-  …  tout seul.  

11.  Moi aussi, je descends en ville, allons—y  …  . 

12.  Ce n’est pas toujours facile de savoir   …  il attend de moi.  

13.  André, tu es là, quelqu’un veut  …  parler.  

14.  Il ne me restait juste assez de temps  …  conclure ma copie d’examen.  

15. En entrant dans la salle, il se dirigea tout droit  …  moi d’un air menaçant.  

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

17.  Goûtez le cognac qu’  …  de mes clients m’a offert.  

18.  D’un ton amical, ils le taquinaient   …   …  ses vantardises .  

19.  Je ne te dis pas cela pour te vexer mais pour que tu saches   …  les autres 
pensent .  

20.  Tu me  …  rire avec ta naïveté.  

21.  Tes soupçons vont finir  …  m’inquiéter  

22.  Ce n’est pas à toi  …  régler cette affaire.  

23.  Tu ne sais pas  …  il est capable.  

24.  Chaque  …  que nous faisons un pique-nique, il pleut  

25.  Il se croit plus indispensable qu’il  …  l’est en réalité. *  
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PHRASES À TROUS 4 

1.  Il vit sa soeur qui se trouvait  …  l’autre côté de la rue.  

2.  J’ai égaré le livre que je t’avais promis, je tâcherai d’ …  obtenir un autre.  

3.  A force  …  critiquer tout le monde, il s’est fait des ennemis partout.  

4.  C’est toujours  …  moi de faire le ménage.  

5.  Quelle chaleur! Je n’ai jamais rien vu de pareil.  

6.  Que ferez-vous  …  vous aurez terminé vos études?  

7.  Elles ont passé plus  …  trois heures à l’exposition.  

8.   …  de ces valises est la votre?  

9.  Quelqu’un vient de téléphoner  …  nous faire savoir qu’il y a eu un accident de 
la route grave.  

10.  Avec  …  construirez-vous ce mur? En briques ou en pierre de taille?  

11.  Vous pouvez descendre  …  un hôtel du centre-ville.  

12.  J’ai été obligé de  …  abriter sous ce porche pendant l’orage.  

13.  Ils ont fait un boucan  …  a duré jusqu’au petit matin.  

14.  Nous avons passé toute la nuit  …  plein air.  

15.  Les deux jeunes ne sont pas sortis de l’eau  …  toute la matinée.  

16.  S’ils avaient assisté à cet événement, ils  …  changé d’avis.  

17.  Je trouverai bien  …  de temps de passer vous rendre visite.  

18.  Toutes  …  qui sont venues ne l’ont pas regretté.  

19.  Si je n’arrive pas à temps, n’attendez pas partez  …  .moi.  

20.  Je ne m’habituerai jamais à la vie  …  province.  

21.  Elles passeront les vacances.  …  se perfectionner .  

22.  Il n’a rien dit  …  nouveau.  

23.  Je n’ai rencontré personne  …  intéressant pendant le colloque.  

24.  Où as-tu mis la brochure  …  je t’ai montrée hier.  

25.   …  je suis arrivé à Nevers, la neige tombait encore. *  
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PHRASES À TROUS 5 

1.  Ils ne  …  pas venus même si on les avait invités.  

2.  Eux, ce style de jazz ne  …  plaît pas.  

3.  Nous ne buvons  …  de l’eau minérale  

4.  Je ne vois  …  que je connaisse dans cette foule.  

5.  C’est la seule chose  …  il désire.  

6. Ils sont divorcés  …  sept ans.  

7.  Ils se sont mariés  …  1989.  

8.  A l’instant  …  j’ai ouvert la porte, j’ai aperçu une ombre sauter par la fenêtre.  

9.  Tu as raccommodé l’ourlet  …  mon pantalon?  

10.  Je ne sais pas me servir  …  cet outil.  

11.  Qu’est-ce que ta fille pense  …  sa nouvelle école?  

12.  Vous serez obligé  …  repasser cet examen à la fin de l’année.  

13.  Dommage que tu ne  …  pas venu plus tôt, tu aurais pu la rencontrer.  

14.  C’est l’une des oeuvres les plus célèbre  …  Delacroix.  

15.  Il est souhaitable qu’un professeur de français  …  l’occasion de séjourner en 
France de temps en temps.  

16.  L’année dernière le couple jouait  …  bridge tous les mercredis soirs.  

17. Merci de votre invitation. Puis-je  …  mon épouse également?  

18.  Ils ont fait construire la plus belle maison  …  village.  

19. Dis-moi de  …  tu es si effrayé.  

20.  C’est elle  …  a abandonné avant la fin de la course.  

21. Reviendra-t-il un jour  …  Etats-unis?  

22.  Je n’aurais jamais acheté un cadeau  …  couteux.  

23.  Je n’ai jamais rien vu  …  plus somptueux.  

24.  Tout à coup elle s’est souvenue  …  il y avait une pharmacie ouverte toute la 
nuit.  

25.  On à déjeuné d’une omelette  …  fines herbes. *  
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PHRASES À TROUS 6 

1.  Est-ce que cette valise est  …  Jean? - Non,. là-bas, derrière ce fauteuil.  

2.   …  est la hauteur de l’Eurotunnel?  

3.  Il a sorti une carte de visite  …  sa poche et l’a tendu à son client..  

4.  Les élèves se moquent les uns des  …  .  

5.  C’était un temps  …  ne pas mettre un chien dehors.  

6.  Je n’ai pas eu ni la patience  …  le temps d’attendre que vous daignez me 
répondre.  

7.  Je suis bouleversé par   …  j’ai vu à la télé.  

8.  Il est résolu à réussir  …  la vie.  

9.  On a décerné le prix à un autre,  …  que c’était lui qui le méritait.  

10.  Cette cravate mauve jurait  …  son costume vert.  

11.  Le chef du personnel ne va pas tarder  …  rentrer.  

12.  Si vous voulez bien m’attendre, je ne  …  pas très long.  

13.  Nous nous baignons souvent dans cette plage, malgré que le courant  …  
dangereux.  

14.  Nous nous sommes promenés dans une forêt, au milieu de  …  se trouvait une 
petite baraque.  

15.  Je me suis dirigé vers la maison  …  la lumière était allumée.  

16.  J’ai entendu siffler un train  …  milieu de la nuit.  

17.  Le sujet  …  vous me parlez hier, est tout à fait réalisable.  

18.   …  partir cette année, je te promets que je m’arrête de fumer.  

19.  Toi aussi tu aurais eu peur, si tu avais vu la vitesse à  …  il conduisait! 

20.  Nous n’ouvrons jamais  …  mercredi  

21.  C’est quelque chose à  …  je n’aurais jamais pensé.  

22.  Si nous connaissions quelqu’un à cette soirée, nous  …  serions certainement 
mieux amusés.  

23.  Vous ne nous verrez pas  …  si tôt dans ce restaurant!.  

24.  Anne est sortie hier soir, bien que ses parents lui  …  défendu de le faire.  

25.   …  de ces tables ne sont réservées. *  
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PHRASES À TROUS 7 

1.   …  est arrivée en retard?  

2.  Vous saurez les détails quand il voudra bien vous  …  donner.  

3.   …  feras-tu sans moi?  

4.   …  l’âge de six ans, ils font du ballet.  

5.  Penses-tu qu’on  …  retrouvé ton dossier?  

6.  La situation ne convient pas du tout  …  Gérard.  

7.  C’est à deux pas d’ici. Nous pouvons  …  aller a pied.  

8. Je me demande avec  …  tu comptes payer ta nouvelle voiture.  

9.  Je n’ai jamais goûté quelque chose de  …  si bon  

10.  Laisse-moi savoir aussitôt  …  tu apprends quelque chose de nouveau.  

11.  Le livre  …  tu m’as parlé a été écrit par un auteur anonyme du Moyen-Age.  

12.  Après la tempête, on a dû abattre presque  …  les arbres de l’allée .  

13.  J’ai vu un groupe de touristes parmi  …  j’ai reconnu un ancien collègue.  

14.  Je ne manquerai pas  …  lui passer le message.  

15.  Si tu  …  suivi mes conseils de tes parents, tu ne serais pas dans une telle 
situation maintenant.  

16.  Je donne un coup de balai, avant  …  vous ne passiez l’aspirateur.  

17.  Il est possible que je vous  …  visite demain.  

18.  Je ne suis pas mécontent  …  tout des résultats.  

19.  Le camion est chargé  …  caisses de fruits.  

20.  Avez-vous déjà assisté  …  un bal du Quatorze juillet?  

21.  C’est les seules questions  …  on n’a pa s pu répondre.  

22.  Elle a choisi une jupe  …  carreaux.  

23. Je suis fatigué  …  ses sautes d’humeur.  

24.   …  n’a semblé remarquer les changements.  

25.  Je commence  …  m’apercevoir des effets de la hausse des prix. *  
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PHRASES À TROUS 8 

1.  C’est le bouquet de fleurs  …  il m’a envoyé .  

2.  Il a éternué avec  …  de force que toute la salle se mit à rire.  

3.  J’ai trop à faire à la maison  …  sortir .  

4.  Elle a fini  …  me faire perdre mon sang-froid.  

5.  Il a utilisé un stratagème  …  je n’aurais jamais pensé.  

6.  Il s’est aperçu bien trop tard  …  son erreur .  

7.  Il pleuvait  …  mon frère est revenu.  

8.  Je n’ai plus rien  …  faire ici.  

9.  La tarte  …  pommes est la spécialité de la région.  

10.  Raconte-nous   …  t’est arrivé hier soir.  

11.  J’ai failli  …  mettre en colère.  

12.  Le monsieur  …  costume noir est croque-mort.  

13.  Vous vous intéressez  …  la peinture abstraite?  

14.  Ma mère tient  …  t’inviter avant que tu partes..  

15.   …  qui tu as parié? L’equipe de Saint-Etienne ou celle de Nantes. 

16.   …  qu’il s’endort, il se met à ronfler  

17.  Il n’avait  …  raison de se plaindre.  

18.  Si j’  …  sorti cinq minutes plus tard, je t’aurais raté.  

19.  Quand il a été élu, tout le monde applaudit  …  changement.  

20.  Vous pouvez partir. Je n’ai plus besoin  …  vous.  

21.   …  de ces trois as-tu choisi?  

22.  Elle n’a pas assisté à la scène  …  elle a parlé.  

23.  Tu ne sais pas ce  …  t’attend.  

24.  Ce n’est pas mon type  …  acteur, mais je reconnais que sa présence  …  l’écran 
est incontestable.  

25. Je terminerai mon discours  …  ces mots. *  
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PHRASES À TROUS 9 

1.  Une  …  le match fini, les joueurs se laissèrent tomber sur la pelouse.  

2.  Si vous avez besoin de quelque chose, vous n’avez qu’  …  demander.  

3.  Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon  …  pour répondre à vos 
questions.  

4.  Le beurre est aussi cher  …  la margarine .  

5.  Vous feriez mieux  …  faire réparer les phares de votre voiture.  

6.  Vous n’avez pas de stylo? Eh bien, prenez  …  -ci pour signer le contrat.  

7.   …  de mes collègues n’a entendu parler de ces changements.  

8.  Il ne m’a jamais demandé de faire une  …  chose.  

9.  Pris de panique, la foule se précipita  …  la sortie de secours.  

10.  Cette décision entraînera bien  …  avantages pour l’entreprise.  

11.  Vous avez l’air un peu préoccupée. A  …  pensez-vous?  

12.    …  dîtes-vous donc?  

13.  A  …  bon s’inquiéter? L’avenir décidera pour nous.  

14.  Il n’y a eu  …  trois réclamations.  

15.  Ne t’occupe pas  …  moi; je me débrouillerai très bien tout seul.  

16.  J’ai entendu  …  qu’il a été muté dans une autre ville.  

17.   …  quoi s’est-il servi pour forcer le coffre?  

18.  C’est  …  qui m’as déconseillé de descendre à cet hôtel.  

19.  Qui sait   …  l’avenir nous réserve.  

20.  Je vais  …  bouillir des oeufs.  

21.  Vous n’avez pas  …  lu ‘Le Petit Prince’? Mais vous devez le faire sans plus 
attendre.  

22.  Nous avons besoin de quelqu’un  …  compétent et  …  énergique.  

23.  En tombant, il s’est cassé  …  bras.  

24.  Connais-tu tous tes verbes?—Pas tous, mais j’  …  connais quelques-uns.  

25.  Luc  …  sorti en hurlant. *  
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PHRASES À TROUS 10 

1.   …  de ces appareils ménagers te semble le plus utile?  

2.  Vous n’avez pas encore  …  de décision?  

3.  Si tu t’appliquais, tu  …  moins d’erreurs.  

4.  Cette chanson me  …  penser à mon père.  

5.  Je ne manquerai pas lui faire savoir  …  je suis décu.  

6.  La branche, sous  …  je m’étais réfugiée, m’offrait un refuge ombragé contre le 
soleil.  

7.  Elles ont fait le tour du monde  …  deux mois.  

8.  Les employés discutaient  …  voix basse.  

9.  Il a expliqué les raisons pour  …  ils n’ont pas pu assister à la réunion.  

10.  Ils ont commencé à  …  inquiéter pour pas grand chose.  

11.  Le patient passait tout son temps  …  faire des mots croisés.  

12.  Sais-tu  …  quoi il s’agit?  

13.  Tu t’es blessé  …  .jambe en jouant au tennis.  

14.  Passe-moi les livres  …  tu te sers.  

15.  Est-ce que ces objets vous appartiennent ? -Non, ils sont  …  Jacques.  

16.  Le bord de mer est bordé  …  somptueuses villas.  

17.  Le vendeur a fait de son mieux  …  convaincre le client.  

18.  Pour  …  .faites-vous cela? -Pour ma fille.  

19.    …  raison faites-vous cela? -Pour passer le temps.  

20.  Il y avait une piscine dans l’hôtel  …  il nageait tous les matins.  

21.  Ça ne  …  dit pas en français  

22.  Ça ne  …  fait pas de bailler en public!  

23.  Elle a l’air plus âgé qu’il  …  est.  

24.  Il est entré  …  le bureau sans frapper.  

25.  Elle ne s’intéresse qu’  …  la mode. *  
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PHRASES À TROUS 11 

1.  Dans le salon il y avait un aquarium , dans  …  nageaient des poissons 
japonais.  

2.  On dirait qu’il  …  chaud cet été.  

3.  L’avion s’est écrasé au large  …  Japon.  

4.  J’ai étudié cinq matières  …  mon bac  

5.  Je vous rappelerai quand je  …  libre.  

6.  C’est sa ceinture? -Oui, c’est la  …  .  

7.  Le dauphin, tout  …  les baleines ne sont pas des poissons, mais des 
mammifères.  

8.  Tu vois l’homme  …  uniforme de la Poste?  

9.  Le guide racontait l’histoire sanglante  …  la Reine Margot.  

10.  - De  …  roi de France il s’agissait?  

11.  On lui a conseillé  …  poursuivre ses études à l’étranger.  

12.  Il était bien trop timide  …  se présenter.  

13.  Les petits seront occupés  …  la plage.  

14.  Tu as bien fermé la porte  …  clé?  

15.  Elle a entendu un bruit de pas mais elle n’a vu  …   

16.  Mon ancienne blessure  …  fait mal de temps en temps.  

17.  J’ai décidé  …  lui faire face. 

18.  Le malade s’est débattu  …  la mort toute la nuit.  

19.  Elle n’a que cela en tête  …  des semaines  

20.  Elle fait  …  droit à la Sorbonne.  

21.  Ce nouveau quartier me plaît assez, mais quelquefois  …  ancien logement  …  
manque  

22.  J’ai payé mes achats  …  l’aide de ma carte de crédit.  

23.  Sydney a le plus beau port naturel  …  monde.  

24.   …  il ait fait de son mieux, l’affaire ne s’est pas faite.  

25.  Qui t’as dit cela ? Robert? –Oui,c’est  …  qui m’a renseigné. *  
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PHRASES À TROUS 12 

1.  J’ai terminé les deux bouquins que tu m’as prêtés, mais  …  d’eux ne m’a plu.  

2.  Elle a bien réfléchi aux offres qu’on lui avez faites, mais  …  ne l’a tenté.  

3.  Leur patron leur demanda  …  rester tard au bureau pour compléter la 
dernière commande.  

4.  Personne ne semble prendre ma participation  …  sérieux .  

5.  Il ne vous reste  …  une seule chose à faire: tout lui avouer.  

6.   …  qu’il a perdu mon chien, il est inconsolable.  

7.  Elle a demandé  …  sa secrétaire de taper la lettre.  

8.   …  tous ces textes, c’est le plus beau.  

9.   …  ma vie, je n’ai entendu une proposition aussi incongrue.  

10.  La nuit venue, il a fallu faire un feu de bois  …  nous rechauffer.  

11.  Tu n’as pas vu le dossier rouge  …  je t’ai parlé hier.  

12.   …  qu’elle reprendra conscience, on lui apprendra la nouvelle.  

13.  Le bâtiment s’  …  écroulé , on a déjà compté trois tués.  

14.  Le ‘Velfourt’ est un  …  meilleurs restaurants de Paris.  

15.  Cela devient de plus  …  plus difficile de l’approcher.  

16.  Le mécanicien a passé la journée  …  trouver ce qui n’allait pas.  

17.   …  fois qu’elle s’en souvient, elle a un malaise.  

18.  On a  …  lui expliquer, il refuse de comprendre.  

19.  Il est capable de faire n’importe  …  pour arriver à ses fins.  

20.  Etes-vous capable de taper ce document  …  quinze minutes?  

21.  Attendez un petit moment. Il ne tardera pas  …  venir.  

22.  Que veux-tu que je fasse  …  plus pour toi?  

23.   …  jamais elle apprenait ton infidélité , elle ne te le pardonnerait pas.  

24.  Chaque  …  qu’il poussait la porte d’entrée, le chien aboyait férocement..  

25.   …  ne réussira à lui faire changer d’avis. *  
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1.  …  vous êtes romantique, Adolphe!  

2.  Je voudrais un demi-kilo de saucisson comme  …  que vous vous m’avez 
vendu hier.  

3.  Nous avons payé  …  de sept mille francs pour cette commode antique.  

4.  C’est possible  …  y aller à pied?  

5.  Qu’est-ce que vous attendez  …  moi exactement? 

6.  Elle ignorait   …  il était devenu.  

7.  Il a passé son dimanche  …  rêver à la fenêtre..  

8.  Vincent de Paul avait beaucoup  …  amis, et bien peu d’ennemis.  

9.  Le garçon leur indiqua une table   …  personne n’était assis.  

10.  Il prit un flacon  …  l’étagère et le tendit  …  patient.  

11.  Il émigra et les années passant, ses signes de vie devenaient  …  plus  …  plus 
distants.  

12.  Rien ne compte pour toi,  …  ton travail.  

13.  Plus je le connais,  …  j’estime ses qualités d’organisateur.  

14.  C’est bien le sac  …  vous avez déclaré la perte.  

15.  N’avez-vous rien d’  …  de moins cher?  

16.  Au moment  …  elle entendit des pas, elle se cacha sous la table.  

17.  Qu’  …  a-t-il dans ce panier?  

18.  Sans s’  …  apercevoir, elle s’était éloignée de la piste.  

19.  Elle se dirigeait en marchant  …  tâtons dans l’obscurité.  

20.  A force de négliger de mettre de l’huile, votre moteur plus bon à  …   

21.  Il s’est débarrassé  …  sa moto .  

22.  Vous n’avez pas autre bonne nouvelle  …  m’annoncer?  

23.  Je suis plus sérieux que vous   …  pensez.  

24.  Plus j’y pense,  …  cela me paraît incroyable.  

25.  C’est quelque chose  …  j’oublierai volontiers. Ne m’en parle pas. *  
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1.  Je vous ai reconnu  …  les autres passagers.  

2.  Surtout, ne quittez  …  d’avoir visiter l’Abbaye!  

3.  Ça te plairait de passer un mois  …  Maroc?  

4.  Cette route est moins fréquentée  …  l’autre.  

5.    …  question vous voulez commencer  

6.  Laissez ça; je m’  …  occupe.  

7.  Si vous m’  …  prévenu, je me serais mieux préparé à les recevoir.  

8.  Elle s’est mise  …  rire sans raison.  

9.  Le fou-rire prit les enfants  …  aucune raison particulière.  

10.  N’oubliez pas de fermer la porte  …  sortant.  

11.  Il n’a pas fait   …  on attendait de lui.  

12.  Vous devez trouvez le temps  …  nous expliquer votre comportement.  

13.  Les fruits de mer  …  j’ai acheté étaient frais.  

14.  Je n’ai pas de temps  …  perdre.  

15.  Je n’ai pas assez d’argent  …  me payer des vacances.  

16.  L’aurais-tu aidé s’il  …  avait demandé?  

17.  On a réparé les dégâts tant bien  …  mal.  

18.  C’est un manque de tact  …  de parler tout le temps.  

19.  Dès sa plus tendre enfance il montrait un goût démesuré  …  la lecture.  

20.  Il est encore enrhumé, mais il se porte va beaucoup  …  maintenant.  

21.  Quoiqu’ils  …  passé toute la journée à discuter, ils n’ont pas pu s’entendre.  

22.  De  …  parliez-vous , vous deux?  

23.  A quoi  …  lui expliquer , elle refuse d’écouter..  

24.  Elle ne pensait qu’à se faire pardonner  …  tout le mal qu’elle lui avait fait.  

25.  Qu’est-ce que tu as  …  de la chemise que je t’ai prêtée? *  
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1.  La table de cuisine me servait aussi  …  bureau.  

2.  Ce n’est rien, c’est une bagatelle  …  importance.  

3.  A quoi cela sert-il  …  s’inquiéter pour si peu?  

4.  Elle n’avait  …  envie de se confier.  

5.  Son fils,  …  lui rendait visite régulièrement, n’habitait pas dans la même ville.  

6.  Est-ce que c’est encore bon  …  manger?  

7.  Au lieu  …  le consoler, elle le punit.  

8.  S’il ne pleuvait pas, nous  …  pu aller faire une balade dans la forêt.  

9.  Il te reste encore beaucoup  …  faire?  

10.  Qu’est-ce que tu veux que j’en  …  de cette valise sans serrure?  

11.  Tu aurais dû me dire que tu avais besoin  …  mon aide.  

12.  Vous êtes  …  bonne humeur, ce matin.  

13.  Nous ne nous sommes pas vus  …  les années de lycée.  

14.  Toutes les chambres d’hôtels donnent  …  la mer  

15.  Si on t’attaquait, quelle  …  ta réaction?  

16.  Nous organisons une petite fête, mes amis et  …  .  

17.  Je suis trop pressé  …  attendre.  

18.    …  m’irritait le plus c’est de n’avoir rien à lire.  

19.   …  qu’il s’en rende compte, c’était toujours le même genre de femme qui 
l’attirait.  

20.  Je ne changerai pas d’appartement avant que ma situation financière ne  …  
plus sûre.  

21.  Passe le voir  …  tu peux.  

22.  Tu tombes à pic. On allait justement se mettre  …  table .  

23.  Elle ne viendra pas à  …  que tu ne lui présente tes excuses.  

24.  Comment lui annoncer la nouvelle,  …  lui faire de peine?.  

25.  Le sac était plein  …  faux billets. *  
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1.  Tu peux me rappeller le nom du livre  …  j’ai oublié titre.  

2.   …  ne se passe le dimanche dans ce petit village.  

3.  Avant que tu  …  emportes, vérifie si ce qu’on t’a dit est vrai.  

4.  Qu’est-ce  …  donne tant de soucis?  

5.  Soudain, un bruit bizarre provenant  …  jardin le fit sursauter.  

6.  Tu ne peux plus te permettre  …  hésiter  

7.  Au  …  où je me préparais à sortir, le téléphone sonna  

8.  On ne sait jamais   …  le destin nous prépare.  

9.  On ne peut jamais être sûr de   …  peut arriver.  

10.  Voulez-vous goûter un peu  …  ce vin du pays?  

11.  Je ne bois jamais  …  alcool.  

12.  Je vous ai rencontré il y a  …  dizaine d’années.  

13.  Je peux prendre ma retraite anticipée  …  que j’ai gagné à la Loterie.  

14.  Prenez   …  vous voulez.  

15.  Je ne prendrai que ce  …  j’ai besoin  

16.  La plage était couverte  …  monde.  

17.    …  ’il m’intimidait, je décidais de l’affronter.  

18.  Ce que tu dis pourrait être vrai, mais j’  …  doute.  

19.  J’ai une grande famille. Des cousins, j’  …  ai plus de trente.  

20.   …  j’aurais besoin de vous, je vous contacterais.  

21.  Faites comme chez vous, je vous  …  prie.  

22.  La manière  …  vous avez traversé la rue est imprudente.  

23.  Trouvant la porte de la maison grande ouverte, elle  …  entra.  

24.  Tu as beau chercher, tu ne devineras pas  …  je l’ai mis.  

25.  Ce n’est pas  …  vendeur, qu’il gagnera beaucoup d’argent. *  
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1.  Celle qui porterait cela, ferait preuve  …  mauvais goût.  

2.  Il sera avec vous  …  sa communication .  

3.  Je ne connais aucun hôtel dans la région qui  …  soit complet.  

4.  Il n’est pas rare  …  trouver des sangliers dans la région.  

5.   …  que le ministre lut les sondages, il convoqua ses collègues.  

6.  Avez-vous reçu les paquets  …  je vous avais demandés?  

7.  Avez-vous compris  …  elle vous a expliqué?  

8.  Ce  …  ils se plaignent, c’est votre habitude de toujours les interrompre.  

9.  Rivière est l’homme le plus recherché  …  France.  

10.  Où avez-vous lu cela? -  …  un journal.  

11.  J’ai mes propres problèmes. Qu’il s’occupe  …  siens !  

12.  Un dimanche  …  deux, il allait rendre visite à sa mère.  

13.  As-tu encore besoin  …  dictionnaire?  

14.  Mon voisin a un chien;  …  est un petit chien blanc.  

15.  C’est toujours moi  …  dois laver la voiture.  

16.  Ils décidèrent de monter à Paris  …  tenter leur chance.  

17.  Ce chien n’obéit  …  à son maître.  

18.  Je pense qu’il n’y a rien  …  ouvert à cette heure-ci.  

19.  Il s’agit bien  …  ne pas faire la même erreur.  

20.  Si tu t’étais levé plus tôt, tu n’  …  pas raté la parade.  

21.  Sur  …  preuves tu te bases?  

22.   …  mieux t’informant avant de commencer, tu risques moins de te tromper..  

23.  Qu’est-ce  …  vous ennuie le plus dans la vie?  

24.  J’ai vécu  …  quelques mois à Aix en Provence.  

25.   …  sont donc ces étrangers? *  
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1.   …  sont mes frères.  

2.  Il n’y a que deux possibilités entre  …  il faudra choisir.  

3.  Tu t’es encore trompé  …  les comptes  

4. C’est avec lui  …  il est allé au stade?  

5.  Il  …  déjà nuit quand je suis rentré.  

6. Il faut trouver un garage  …  plus tôt.  

7.  Je ne veux pas que tu  …  fâché contre moi.  

8.  Je ne nie pas qu’il  …  fait des progrès.  

9.  S’il avait fait beau, nous  …  fait une balade en bateau.  

10.    …  l’agace, c’est d’avoir à se répéter  

11.    …  elle sera rentrée , elle vous téléphonera.  

12.  Je n’ai pas trouvé l’occasion  …  en parler à mon patron.  

13.  Je vous remercie  …  votre cadeau.  

14.  Tu n’as pas à   …  justifier. Tu n’es pour rien. 

15.   …  tu as faim, mange quelque chose.  

16.  On ne pense pas à tout  …  ces moments-là.  

17.  Le voyage m’  …  beaucoup fatigué.  

18.  Anne n’aime pas parler  …  ce sujet.  

19.  La plupart  …  temps, je n’achète que des produits frais.  

20.  Il faut tout faire pour empêcher les criminels  …  commettre leur méfait.  

21.  Elle a demandé  …  ses professeurs de la conseiller.  

22.  Demandez -  …  si elle a l’intention d’emménager.  

23.  Au  …  d’y aller directement, il a flâné le long des quais.  

24.   …  de grave n’est arrivé.  

25.  Il a fait de l’auto stop  …  trois heures sans qu’une seule auto ne s’arrête. *  
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1.  C’est justement ce que j’aurais évité de faire si j’  …  été à ta place.  

2.  Il  …  descendu les vieilles affaires dans la cave.  

3.  Il ne faut pas  …  inquiéter pour le moment, nous devons espérer, c’est tout. 

4.  On ne s’attendait pas  …  un examen aussi difficile.  

5.  Vous ne  …  souvenez pas de ce petit restaurant où nous avons si bien mangé?  

6.  Te souviens-tu de l’époque  …  tu avais les cheveux longs?  

7.  Tout  …  marchant, ils discutaient.  

8.  J’ai négligé de noter le jour et l’heure  …  ils passeront?  

9.  Je  …  suis cogné la tête contre un mur.  

10.  La famille la  …  proche habite à vingt kilomètres de chez moi.  

11.  Jean a appris à jouer  …  l’orgue.  

12.  Elle tenait un journal plié  …  la main.  

13.  Avant  …  lui écrire, il s’est versé une tasse de café.  

14.  Plus tu lui en donnes, .  …  il en veut! 

15.  Il m’a conseillé de plutôt vendre la voiture plutôt …  d’essayer de la réparer.  

16.  Après  …  payé l’hôtel, il ne restera plus beaucoup d’argent.  

17.  Ta mère t’a-t-elle montré   …  je lui ai rapporté de Venise?  

18.  Elle a demandé  …  les voir.  

19.  On est beaucoup mieux chez  …  que chez autrui.  

20.  Est-ce que le défilé aura  …  ici sur les Chamos-Elysées?  

21. Elle a changé  …  nom pour garder l’anonymat.  

22.  Viens prendre un pot au café  …  coin.  

23.  Je me suis décidé  …  rentrer au pays natal.  

24.  C’est bien dommage qu’il  …  parti au meilleur moment.  

25.  Je n’ai pas pu trouver le magasin  …  tu m’a vanté les bas prix. *  
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1.   …  quoi sert la littérature?  

2.  C’est un disque de samba importé  …  Brésil.  

3.  Il est probable qu’elle se  …  trompée de date.  

4.  L’hiver est la saison  …  tout est complet.  

5.  Y a-t-il quelqu’un  …  veuille nous dépanner?  

6.  Comme il était  …  chômage, il essayait de s’occuper pour se distraire.  

7.  Nous avons acheté du saumon frais  …  le poissonnier.  

8.  Le sapin de Noël était orné  …  guirlande.  

9.  Le garagiste a passé plus de trois heures  …  notre voiture.  

10.  Il fait de son mieux  …  retrouver la lettre.  

11.  Que penses-tu  …  la mode de l’été prochain?  

12.   …  fait au moins une heure que j’attends.  

13.  C’est elle  …  s’est découragée la première.  

14.  Voilà ma collègue  …  tu connais bien la réputation..  

15.  Il fait froid presque malgré que ce  …  la saison chaude.  

16.  Au début je l’ai trouvé un peu froid, puis la glace s’  …  brisée.  

17.  Il veut réussir à n’importe  …  prix.  

18.  Je pense qu’il sera difficile de réaliser ce projet  …  sa participation.  

19.  La police veut parler à  …  les témoins de l’accident.  

20.  Le jour  …  il l’a rencontra, elle revenait de la fac.  

21.  Quand il  …  économisé plus d’argent, il changera de voiture.  

22.  Ils débarrasseront la table quand vous l’  …  quitté.  

23.  Je n’ai fait la connaissance de personne  …  intéressant en vacances.  

24.  Je vous conseille  …  l’éviter.  

25.  Comment s’appelle l’homme à  …  vous parliez? *  
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1. C’est du passé. On n’  …  peut plus rien maintenant.  

2. Elle  …  retour depuis hier. 

3. Epuisé pas sa course, il tomba  …  terre. 

4. Quand on s’égare dans la forêt, il  …  mieux rester sur place et attendre du 
secours. 

5. Quoiqu’il ne  …  . pas riche, il ne se privait de rien. 

6. S’  …  confortablement installée dans son lit, elle s’endormit vite . 

7. Tu t’es trompé  …  date. 

8. C’est un sujet  …  elle ne s’intéresse plus. 

9. De ces deux modèles,  …  tu préférerais . 

10. Elle me tape sur  …  nerfs avec ces questions. 

11. Il arrive un moment  …  l’on ne se sent au bout de ses forces. 

12. Tu es trop jeune  …  apprécier . 

13. Vous êtes trop indulgente  …  lui. 

14. Il est curieux et pose beaucoup  …  de questions. 

15. La lettre que je lui ai écrite ne l’a pas  …  plus aimable. 

16. Désolé qu’on ne vous  …  pas averti. 

17. Il vous aurait attendu plus longtemps si on l’avait prévenu  …  votre retard . 

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

19. Tous ces traditions ne servent plus  …  rien.  

20.  …  qu’elle ait encore l’air jeune, elle a plus de soixante ans. 

21.  …  un mouvement maladroit il a renversé le table. 

22. Elle lui tendit la lettre  …  dire un seul mot. 

23.  …  il y a de la vie, il a de l’espoir. 

24. Après qu’elles  …  fermé la boutique, elles prirent un taxi. 

25. C’est l’heure de rentrer chacun chez  … . *  
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1. Coupe la quiche en  …  de parts qu’il y a de personnes à table. 

2. Il m’a tourné  …  dos quand il m’a aperçu au con de la rue. 

3. Je craignais qu’il ne  …  en retard. 

4. L’inconnu était vêtu  …  un pardessus beige. 

5. Cela ne nous empêche pas d’être certains qu’il  …  coupable. 

6. Cet homme est trop ivre  …  ..nous faire du mal. 

7. Elle est docteur  …  droit. 

8. Il avala son sandwich  …  bon appétit. 

9. Il lisait peu  …  qu’il ait une bonne bibliothèque. 

10. Il tendit  …  main à son voisin. 

11. Pourquoi lui  …  voulez-vous?  

12. Puisque tu te sens si mal , je vais  …  venir le médecin. 

13. De  …  ..vous mêlez-vous? 

14. Je n’ai même pas de   …  acheter un journal. 

15. La jeune fille à  …  ils parlent est écossaise. 

16. Elle avait  …  joues toutes rouges. 

17. Elle ne manque pas  …  attraits. 

18. Il était trop lâche  …  leur apprendre qu’il avait eu un accident.. 

19. Il ne vous a fait  …  mal. 

20. Il pensait  …  tous les événements de la journée. 

21. L’atmosphère était lourde et rien  …  a rompu le malaise. 

22. Ni toi ni moi  …  sommes invités. 

23. Tu es trop impulsif pour qu’on  …  te confier cette tâche. 

24.  …  avoir descendu l’escalier, il s’est dirigé vers la sortie. 

25. A  …  de son manque d’habileté, personne ne veut employer cet homme. *  
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1. D’un pas rapide, il marchait droit devant  …  . 

2. Eté  …  hiver, qu’il  …  beau ou mauvais, il se baignait. 

3. Ne vous aurais-je pas déjà vu  …  part? 

4.  …  elle parte ou non, ça m’est égal. 

5. Ils se sont  …  amusés,  

6. Plus il y pensait,  …  il le regrettait. 

7. Tu vas finir  …  ennuyer tout le monde. 

8. Au  …  .d’aller au ballet, elle préféra aller au cinéma. 

9. J’ignorais qu’il  …  malade. 

10. Le combat de boxe n’a duré  …  quinze minutes. 

11. Enfin il se décida  …  de se mettre au travail. 

12. Faites attention à ce vase. J’  …  tiens beaucoup. 

13. Il faisait   …  il voulait. 

14. Il ne dit rien de  …  que la nouvelle se répande. 

15. Il s’amusait  …  .taquiner les moineaux. 

16. Tu connais ce type  …  cheveux blonds? 

17. Tu  …  mieux de ne pas acheter cette voiture. 

18. Alors ,  …  vous reste encore beaucoup à faire? 

19. Et surtout, ne laissez entrer  …  des journalistes. 

20. J’ai toujours regretté de ne pas  …  appris à jouer un instrument de musique . 

21. J’en ai assez d’être traité  …  enfant. 

22. Je reviendrai  …  que possible. 

23. Le monastère est situé après le rond-point qui est  …  cinq minutes d’ici. 

24. Plus j’  …  pense, plus ça me tente. 

25. Si vous voyez Monique, priez-  …  de me rendre mes bouquins. *  
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1. Tes parents font de   …  ..mieux pour t’encourager. 

2. J’irai sans toi étant donné  …  tu ne veux pas m’accompagner. 

3. Je trouve le grec facile  …  prononcer, mais difficile  …  lire. 

4. T’  …  -tu rappelé de la promesse que tu m’a faite? 

5. A l’instant  …  on l’a vu, il sortait du bureau. 

6. En ville hier, j’ai rencontre une amie   …  toi. 

7. Je finirai cette tâche, mais ce sera tout  …  même difficile. 

8. Je n’ai pas pu m’empêcher  …  entendre leur dispute. 

9. L’incendie l’a laissé sans abri  …  vêtements. 

10. Malheureusement je ne peux pas vous féliciter  …  avoir assez travaillé! 

11. Nous n’avons aucune envie  …  y aller tout seul. 

12. Si tu as le temps et que tu  …  as envie, accompagne-moi donc. 

13. Vous ne pourrez pas faire cela  …  seule . 

14. C’est aux bords du lac  …  Musset et Georges Sand s’aimèrent. 

15. La plupart des employés  …  ..déjà rentrés. 

16. La plupart  …  élèves sont allés à l’exposition. 

17. A  …  cela te servira de te lamenter?  

18. Toi, tu as la pêche! Qu’est-ce qui te  …  si heureuse? 

19. Il reste quelques détails   …  nous devrons nous mettre d’accord. 

20. Si j’  …  ton âge, j’aurais émigré dans un pays neuf. 

21. Tu permets que je  …  tutoie?  

22. Elle s’enfuit de chez elle au petit matin  …  la pointe des pieds. 

23. Il y avait là une table qui servait aussi  …  bureau. 

24. Je m’occuperai de vos plantes pendant votre absence et vous en ferez de  …  
pendant les miennes 

25.  …  .de plus désagréable que l’humidité de la chaleur tropicale. *  
***** 
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* PHRASES À TROUS 1 

1. ayez —  2. de —  3. pour —  4. prennes —  5. au —  
6. en —  7. où —  8. avant —  9. plupart —  10. moins —  
11. à —  12. rien —  13. de —  14. pour —  15. Que —  

16. sans —  17. quoi —  18. qui —  19. dont —  20. en —  
21. de —  22. aurait —  23. faire —  24. que —  25. aussi —  

 
* PHRASES À TROUS 2 

1. ce qu’ —  2. à —  3. être —  4. de —  5. après —  
6. à —  7.à —  8. entre —  9. qui —  10.rend —  

11. d’ —  12. de —  13. de —  14. à —  15. sur/ avec —  
16. à —  17. vous —  18. leur —  19. de  —  20. qu’ —  
21. si —  22. Malgré —  23. Même —  24. rendu —  25. y 

 
* PHRASES À TROUS 3 

1. d’ —  2. des —  3. du —  4. été —  5. rendu —  
6. rendre —  7. sans —  8. en —  9. qu’ —  10. y —  

11. ensemble —  12.ce qu’ —  13. te —  14.pour — 15.vers —  
16. A —  17.un —  18. pour —  19. ce que —  20. fais —  

21. par —  22. de —  23. ce dont —  24. fois —  25. ne  —  
 

* PHRASES À TROUS 4 
1.de —  2. en —  3. de —  4. à —  5. rien —  

6. quand —  7. de —  8. Laquelle —  9.pour —  10. quoi —  
11. dans —  12. m’ —  13. qui —  14. en —  15. de —  

16. auraient —  17. assez —  18. celles —  19. sans — 20.de/en —  
21. pour —  22. de —  23. d’ —  24. que —  25. Quand 

 
* PHRASES À TROUS 5 

1.seraient —  2. leur —  3. que —  4. personne —  5. qu’ —  
6.depuis  —  7. en —  8. où —  9. de —  10. de —  

11. de —  12. de —  13. sois —  14. de —  15. ait —  
16. au — 17. amener —  18. du —  19. quoi —  20. qui —  

21. des/aux —  22. si —  23. de —  24. qu’ —  25. aux —  
 

* PHRASES À TROUS 6 
1. à —  2. Qulle —  3. de —  4. autres —  5. à —  
6. ni —  7. ce que —  8. dans —  9. alors —  10. avec —  
11.à —  12. serai —  13. soit —  14. laquelle —  15. dont —  

16. au —  17. dont —  18. A —  19. laquelle —  20. le — 
21. laquelle —  22. nous —  23. de —  24.aient —  25. Lesquelles 

 
* PHRASES À TROUS 7 

1. Elle —  2. les —  3. Que  —  4. A —  5. ait —  
6. à —  7. y —  8. quoi —  9. si  —  10. que —  

11. dont —  12. tous —  13. lesquels —  14. de —  15. avais —  
16. que —  17. rende —  18. du —  19. de —  20. à —  

21. auxquelles —  22. à —  23. de —  24. Personne —  25. à  
 

* PHRASES À TROUS 8 
1. qu’ —  2. tant —  3. pour —  4. par —  5. auquel —  
6. de —  7. quand —  8. à —  9. aux —  10. ce qui —  
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11. me —  12. dont —  13. à —  14.à —  15.  …  quel livre tu 

as envie? —  
16. Dès/Aussitôt —  17. aucune —  18. étais —  19. au —  20. de —  

21. Lequel —  22. dont —  23. qui —  24. d’ —  25.sur 
 

* PHRASES À TROUS 9 
1. fois —  2. à —  3. mieux —  4. que —  5. de —  

6. celui —  7. Aucun —  8. telle —  9. vers —  10. des —  
11. quoi —  12.Qu’en —  13. quoi —  14. que —  15. de —  
16. dire —  17. De —  18. toi —  19. ce que —  20. faire — 

 21. encore —  22. de, d’ —  23. le —  24. en —  25. est —  
 

* PHRASES À TROUS 10 
1. Lequel —  2. pris  —  3. ferais —  4. fait —  5. combien —  
6. laquelle —  7. en —  8. à —  9. lesquelles —  10. s’ —  

11. à —  12. de —  13. à la  —  14. dont —  15. à —  
16. de —  17. pour —  18. qui —  19. Pour quelle  —  20. où/ (dans 

laquelle) —  
21.se —  22.se —  23. l’ —  24. dans  —  25. à —  

 
* PHRASES À TROUS 11 

1. lequel —  2. f —  3. du —  4. pour —  5. serai —  
6. sienne —  7. comme —  8. en —  9. de —  10. quel —  

11. de —  12.pour —  13. à  —  14. à —  15. personne —  
16. me —  17. de —  18. contre —  19.depuis —  20. son —  
21. son —  22. à —  23. du —  24. Quoiqu' —  25. lui  

 
 
 
 

* PHRASES À TROUS 12 
1. aucun —  2. rien —  3. de —  4. au —  5. qu’ —  
6. Depuis —  7. à  — 8.  Parmi/ Entre —  9. De —  10. pour —  
11. dont —  12. Dès / Aussitôt —  13. est —  14. des —  15. de —  

16. à/pour —  17. Chaque —  18. beau —  19.quoi —  20. en —  
21. à —  22. de —  23. Si —  24. fois —  25. Rien 

 
* PHRASES À TROUS 13 

1. Que —  2. celui —  3. plus/près —  4. d’ —  5. de —  
6. ce qu’ —  7. à —  8. d’ —  9. à laquelle/(où ) —  10. sur, au —  

11. de, en —  12. sauf/hormis —  13. plus —  14. dont —  15. autre —  
16. où —  17. y —  18. en —  19. à — 20.rien —  
21. de — 22. à — 23. ne le — 24. plus — 25. que  

 
* PHRASES À TROUS 14 

1. parmi — 2. pas — 3.au — 4. que — 5. par quelle —  
6. en — 7. aviez — 8. à — 9. sans — 10. en — 

11. ce qu’ — 12. de — 13. que — 14. à — 15. pour — 
16. t’ /te l’ — 17. que — 18. que — 19. pour — 20. mieux — 
21. aient — 22. quoi — 23.bon — 24.tout — 25. fait 

 
* PHRASES À TROUS 15 

1. de —  2. sans —  3.de —  4. aucune —  5. qui —  



28 
 

                                                                                                                                                              
6. à —  7. de —  8. aurions —  9. à —  10. fasse —  

11. de —  12. de —  13. depuis —  14. sur —  15. serait —  
16. moi —  17. pour —  18. Ce qui —  19. Sans —  20. soit —  

21. si — 22. à — 23. moins — 24. sans — 25. de 
 

* PHRASES À TROUS 16 
1. dont —  2. Rien  —  3. t’ —  4. qui —  5. du  —  

6. d’ —  7. moment —  8. ce que —  9. ce qui —  10. de —  
11. d’ —  12. une —  13.depuis —  14. ce que —  15. dont  —  
16. de —  17. Quoiqu’ —  18. en —  19. en —  20. Quand —  
21. en —  22. dont —  23. y —  24. où —  25. comme 

 
* PHRASES À TROUS 17 

1. de — 2. après — 3. ne — 4. de — 5. Dès/Aussitôt —  
6. que — 7. ce qu’ — 8. dont — 9. de — 10. Dans —  
11. des — 12. sur — 13. du — 14.c’ — 15. qui — 

16. pour — 17. qu’ — 18. d’ — 19. de — 20. aurais — 
21. quelles — 22. En — 23. qui — 24.  … /pendant 

— 
25.Qui 

 
* PHRASES À TROUS 19 

1. Ce — 2. lesquelles — 3. sur — 4. qu’ — 5. faisait — 
6. au — 7. soit — 8. ait — 9. aurions — 10. Ce qui — 

11. Dès — 12. d’ — 13. de — 14. te — 15. Si/Puisque — 
16. dans — 17. a — 18. sur — 19. du — 20. de — 

21. à — 22. lui — 23. lieu — 24. Rien — 25. pendant 
 

* PHRASES À TROUS 20 
1. avais — 2. a descendu — 3. s’/nous — 4. à — 5. vous — 

6. où — 7. en — 8. où — 9. me — 10. la — 
11. à — 12. à — 13. de — 14. plus — 15. que — 

16. avoir — 17. ce que — 18. à — 19. soi — 20. lieu — 
21. de — 22. du — 23. à/de — 24. soit — 25. dont 

 
* PHRASES À TROUS 21 

1. A — 2. du — 3. soit — 4. où — 5. qui — 
6. au/en — 7. chez — 8. de — 9. sur — 10. pour — 

11. de — 12. Ça/Cela — 13. qui — 14. dont — 15. soit — 
16. est — 17. quel — 18. sans — 19. tous — 20. où — 

21. aura — 22. aurez — 23. d’ — 24. de — 25. qui 
 

* PHRASES À TROUS 22 
1. y — 2. est — 3. à — 4. vaut — 5. soit — 

6. S’étant — 7. de — 8. auquel — 9. lequel — 10. les — 
11. où — 12. pour — 13. envers — 14. de — 15. rendu — 
16. ait — 17. de — 18. dont — 19. à — 20. Quoiqu’ — 
21. D’ — 22. sans — 23. Tant — 24. eurent — 25. soi 

 
* PHRASES À TROUS 23 

1. autant — 2. le — 3. soit — 4. d’ — 5. soit — 
6. pour — 7. en — 8. de — 9. bien — 10. la — 
11. en — 12. faire — 13. quoi — 14. quoi — 15. qui — 
16. les — 17. d’ — 18. pour — 19. aucun — 20. à — 
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21. n’ — 22. ne — 23. puisse/veuille — 24. être — 25. cause  

 
* PHRASES À TROUS 24 

1. lui — 2. comme, fasse — 3. quelque — 4. Qu’ — 5. bien —  
6. plus — 7. par — 8. lieu — 9. étais — 10. que — 
11. à — 12. y — 13. Il faisait   …  

il voulait. — 
14. peur — 15. à — 

16. aux — 17. ferais — 18. il — 19. aucun — 20. avoir — 
21. en — 22. aussitôt — 23. à — 24. y — 25. la  

 
* PHRASES À TROUS 25 

1. leur — 2. que — 3. à, à — 4. es — 5. où — 
6. à — 7. de — 8. d’ — 9. ni — 10. d’ — 

11. d’ — 12. en — 13. toute — 14. où — 15. est — 
16. es — 17. quoi — 18. rend — 19. sur lesquels — 20. avais — 
21. te  — 22. sur — 23. de — 24. de même — 25. Quoi* 

 


