
---------------------------, r------------- 1 

: 80. C'est un ancien patron ............ nous Complétez avecles mots dela comparaison. : 
1 avons gardé un bon souvenir. 1 

1 90. Ces arbres sont tous très verts: ils ont 1 
1 81 . Voilà le copain avec ....... .... je m'entraîne autant ............ feuillage les uns que les 1 
1 tous les jours. autres. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

82. C'est une œuvre à 
beaucoup de temps. 

on a consacré 

83. Où sont les outils avec ........... on a 
réparé la voiture? 

84.J'ai trouvé tout ce .... .... .. . j'avais besoin. 

85.Je fais seulement ce ............ me plaît. 

86. Il faut expliquer clairement ce ....... 
vous cri!iguez. 

87. Ce qui U me plaît , ce sont les vacances. 
Ce que D 

88. Ce dont D il ne parle plus, c'est d'argent. 
Ce qui D 

89. Ce dont D ils rêvent, 
Ce que D 
c'est d'être respectés. 

91. Ils ont assez mangé tous les deux , l'un 
autant ... ...... .. l'autre. 

92 . Il s ont bea uco up ai mé le film , plus 
.. ... moi, à vrai dire. 

93. Il n'est pas raisonnable: il a moins 
............ patience que les autres. 

94 ......... .... on li t, ...... ..... , on enrichit son 
vocabulaire. 

95 ............. les prix augmentent, ........... de 
gens peuvent consommer. 

96 ......... .... il est bavard, ........... sa femme 
est réservée. 

Maintenant, regardez les rtponses dans les Corrigés, comptez le nombre de vos ,-tponses correctes 
et fait es l'addition : % 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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t Demander de faire. 
Quelles sont dans la liste ci-dessous les demandes qui correspondenl à 
chacune des situa lions indiquées? 

Tu veux bien m'aider à faire mon devoir de maths!! Voulez-vous me taper 
ces lettres ! ! Va me chercher du pain pour le déjeuner. ! Tu pourrais me 
prêter cinq cents francs! ! Rapportez-moi les dossiers sur l'entreprise Dubois, 
s'il vous plaÎt. ! N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. 

a. Votre voisine est malade. 
b. Le guichet auto malique de vOlre banque 

esl en panne. 
c. Vous préparez une réunion de lravail. 
d. Un courrier urgent doil partir. 
e. Vous êtes occupée dans votre cuisine. 
f Vous n'êtes pas un lrès bon élève. 

1. Réponses appropriées. 
Choisissez dans la liste ci-dessous la réponse appropriée. 

Je n'y manquerai pas.! Désolé, je n'ai pas le temps. ! Vous devriez insister.! À 
ta place, je dirais oui! ! Calme-toi, je t'en prie! ! Tu ferais mieux de prolonger 
ton séjour.! Reposez-vous un peu.!11 vaut mieux que tu y ailles. 

a. je n'ai vraiment pas envie de me rendre 
à la convocalion du directeur! 

b. Elle ne veut pas m'accorder de rendez-vous. 
c. je suis mort de faligue. 
d. je ne sais pas si je dois accepler ce posle, 

qu'en penses-tu? 
e. Il fait un lemps magnifique ici! 

-). ...................................... . 
-). .... , ......... , ....... , ............ " 

-1> •.••••• • •••••.••••••••.••••••• • ••••.. 

-1> •••••••••••••.•• • ••••••.•••••••••••.. 

f je trouve intolérable qu'on me parle sur ce ton ! -+ 

g. Vous transmettrez mon meilleur souvenir 
à votre frère. -+ 

II. Tu entres prendre un café? -+ 

1. Mettre en garde. 
Regroupez ces phrases par paires selon leur sens. 

a. je vous préviens qu'il fait très froid. 
b. Méfiez-vous, il s'offense facilement. 
c. Prenez garde au verglas. 
d. Tu dois être prudent ou lU auras des regrets. 
e. Ne touchez pas à ce produit. 
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f Fais allenlion, il eSl très susceptible. 
g. je le signale qu'il ya du verglas parlout. 
Il. Soyez prudents, sinon vous le regrellerez. 
i. Évi lez toUl contacl direcl avec ce produit. 
j. j e le préviens qu'il fail un froid de canard. 

4. Convaincre. 
Réunissez les éléments correspondanls de chaque colonne pour mieux 
convaincre votre interlocuteur. 

a. Achelez ce modèle-ci, 

b. Allez en Auslralie, 
c. Prenez ce livre, 
d. Valez pour Renard, 
e. Il faul que vous veniez, 
a. ... b. ... c . ... 

5. Demandes appropriées. 

d . ... 

l. vous y lrouverez les informations 
dOIll vous avez besoin. 

2. c'esllrès urgent. 
3. c'eslle moins cher. 
4. c'eslle plus beau pays du monde. 
5. le candidal de l'avenir. 

e . . 

Quelle eSl la demande appropriée dans chacune des si lualions suivanles. 

l. Vous êtes en avion et vous demandez poliment à l'hôtesse un verre d'eau. 
a. Hep! un verre d'eau! 
b. Vous avez pas un verre d'eau Î 

c. ESl-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? 

2. Une bonne collègue frappe à la parle de volre bureau. Vous lui diles d'enlrer. 
a. Enlrez,jeanne. 
b. Voudriez-vous avoir l'obligeance d'elllrer ? 
c. Vous pouvez entrer si vous voulez. 

3. À l'hôtel vous demandez avec courtoisie à une personne qui passe où esl 
l'ascenseur. 

a. Lascenseur, c'est où ? 
b. Montrez-moi l'ascenseur, et vile! 
c. Excusez-moi monsieur, où eSll'ascenseur ? 

4. Un ami a l'habitude de fumer de gros cigares. VOliS essayez de le convaincre 
de s'arrêter. 

a. Tu pourrais cesser de fumer peUl-êlre ? 
b. Ne fume plus, va. 
c. Il faUl que LU arrêles, c'eSl absolument nocif pour la santé. 

5. En voiture, emmenanl vOlre fils malade à la clinique, vous dépassez la 
limite de vitesse. J.:agelll de police VOliS arrête pOlir VOliS dresser un 
procès-verbal. Vous voulez l'en dissuader. Vous dites: 

a. N'insislez pas, c'est pas la peine, je ne paie pas. 
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b. Non mais vous ne voyez pas que je suis pressé? 
c. Soyez compréhensif, il s'agit d'une urgence. 

6. Vous conseillez à un ami de passer un concours qui lui permettra d'avoir 
un meilleur poste. Vous lui dites: 

a. À ta place, je passerais le concours. 
b. Peux-tu passer ce concours? 
c. Attention à ce concours! 

7. Vous essayez de persuader le fils d'un ami de lire davantage. Vous lui dites: 
a. Lis, veux-tu ! 
b. Il vaut mieux que tu lises le plus possible, ça te servira. 
c. Lis, sinon tu le regretteras. 

8. Votre fille veut partir seule en auto-stop. Vous essayez de l'en dissuader 
à cause du risque. 

a. Ce serait bien que tu n'y ailles pas seule. 
b. Je te préviens, il est très dangereux de voyager seule. 
c. Peut-être que tu ne dois pas partir seule ? 

t Complétez avec à ou de. 
Exemple: le plaisir .... chanter -> le plaisir de chanter 

une machine .... écrire une machine à écrire 

à ou de 

a. la joie 

b. une salle 

c. une machine 

d. le besoin 

e. la peur 

f· un couteau 

g. un album 

h. la liberté 
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vivre 

manger 

laver 

créer 

s'engager 

découper 

colorier 

penser 

2, Exprimez la préférence selon le modèle. 
Exemple: Tu as envie de voir ce film? 

-> je préfère en voir un autre. 
Tu as envie d'écouter ces chansons? 
-> je préfère en écouter d'autres. 

a. Tu as envie de louer ce vélo? -> ....................................... . 
b. Il désire prendre cette pholO ? -> ........................ .. 
c. Elles aimeraient acheter ces vidéocassettes? -> ........................ .. 
d. Tu as l'intention de lire ces bandes dessinées?-> 
e. Ils ont l'intention de suivre ce feuilleton ? - , 
f Elle voudrait garder ces magazines? -> 

3, Faites des phrases selon le modèle. 
Exemple: j'arriverai bientôt. je l'espère. 

j'espère arriver bientôt. 
Vous arriverez bientôt. je l'espère. 
-> j'espère que vous arriverez bientôt. 

a. Je gagnerai aù loto. Je l'espère. -> .............. .. 
b. Vous gagnerez au 1010. Je l'espère. - , 
c. Nous nous reposerons demain. 

Nous le pensons. - , ....................................... . 
d. Tu te rendras compte de la situation. 

Nous le pensons. - , 
e. Il se rendra au carnaval. Ille promet. -> 
f. Les enfants se rendront au carnaval. Ille dit. -> .. ..... ................................ .. 

Exemple: je pars. Cela m'ennuie. 
-, Cela m'ennuie de partir. 
Vous partez. Cela m'ennuie. 

Cela m'ennuie que vous partiez. 
g. Je rate le début de l'émission. Cela m'ennuie. -> ........................................ . 
h. Vous ratez le début de l'émission. Cela m'ennuie. -> ..... ...................................... . 
i. Il pleure. Cela la gêne. -> ....................................... .. 
j. Nous pleurons. Cela le gêne. -> ... ....................... .. 
h. Tu ne comprends pas. Cela me vexe. -> 
1. Nous acceptons l'invitation. Cela lui fait plaisir. -> 

4,. Faites des phrases selon le modèle. 
Exemple : Tu admets que tu as menti. -> Tu admets avoir menti. 

Elle pense qu'elle s'est trompée. -> Elle pense s'être trompée. 
Nous sommes convaincus que nous avons trouvé la bonne solution. 
--1> Nous sommes convaincus d'avoir trouvé la bonne solution. 
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a. Je crois que j'ai deviné le résultat. 
b. Vous avouez que vous avez changé d'idée! 
c. Ils s'imaginent qu'ils seront admis au cours. 
d. Elle est certaine qu'elle s'est classée parmi 
les meilleures. 

- > 

e. Je suis sûr que j'ai déjà rencontré cette personne. -> . 

)., Faites des phrases selon le modèle. 
Exemple : Je soupçonne que Pierre est coupable. 

Je le soupçonne d'être coupable. 
Elle jure à ses parents qu'elle les invitera souvent. 
-, Elle leur jure de les inviter souvent. 

a. Il soupçonne que Marguerite est malade. 
- > 

b. Nous soupçonnons que Bernard et Jacqueline sont amoureux. 
--» .................................................. . 

c. Elle promet aux enfants qu'elle les emmènera au zoo. 
......................... .. 

d. Vous avez promis aux clients que vous les protègerez. 
- > 

Exemple: Nous croyons qu'il est un peu naïf. 
Nous le croyons un peu naïf. 

e. Il croit qu'elle est très habile. - > 

f. Tu croyais qu'ils étaient vraiment doués. -> 

g. Vous imaginez qu'il est déjà très riche. -> 

h. j'espérais qu'elle était en meilleure santé. - > . 

Q, Mettez ensemble les deux phrases. 
Exemple: Elle est contente. Elle a retrouvé ton adresse. 

- , Elle est contente d'avoir retrouvé ton adresse. 

a. Elle est contente. Elle a reçu de tes nouvelles. 
- > 

b. Il est soulagé. Il est rentré chez lui. 
..................................................... 

c. Ils sont fatigués. Ils se sont promenés en ville. 

d. Je suis heureuse. j'ai fait votre connaissance. 
- > 

e. Tu n'es pas content. Tu as eu un accident. 
...................... . 

f. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons perdu le procès. 
- > 

g. Ils ne sont pas fiers. Ils se sont trompés. 

h. Il est désolé. Il vous a fait de la peine. 

7. Faites des phrases avec faire + infinitif. 
Exemple: Hélène n'enregistre pas sa plainte elle-même. 

Hélène rait enregistrer sa plainte. 

a. Elle n'apporte pas le courrier elle-même. 

b. Il n'annonce pas les augmentations de salaire lui-même. 

c. Elles ne préparent pas les bagages elles-mêmes. 
- > 

d. Ils n'appellent pas un taxi eux-mêmes. 

Exemple: Dominique ne réservera pas sa place lui-même. (le secrétaire) 
Dominique rera réserver sa place par le secrétaire. 

e. Il n'expliquera pas la nouvelle organisation lui-même. (le directeur du 
personnel) 

f. Vous n'enverrez pas le produit vous-même. (l'employé) 

g. Nous ne traduirons pas le document nous-mêmes. (l'interprète) 

Exemple: Pierre a rait venir ses parents. (oui) 
--}Pierre les a fait venir. 
Pierre a rait venir ses parents. (non) 

Pierre ne les a pas rait venir. 

h. Il a fait venir le médecin. (oui) 
- > 

i. Elle a fait entrer les étudiantes. (oui) 

j. Il a fait rire les spectateurs. (non) 
- > 

Il. Ils ont fait attendre les visiteurs. (non) 

l. Nous avons fait partir le chien. (non) 
- > 

Je répare l'ordinateur. 

Je fais réparer l'ordinateur. 
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Elle se fai t respecter. 

Elle s'est fait respecter. 

Ell es se fon t respecter. 

Elles se sont fai t respecter. 

Pour dessiner ses plans 
il s'est enfermé dans son bureau. 
Avant de dessiner ses plans 
il a pris une feu ille de papier. 
Après avoir dessiné ses plans 
il les a montrés au chef 
de bureau . 

Après être restée chez elle 
toute la journée 
elle est allée au cinéma. 

Après s'être couchée 
de bonne heure 
elle a dormi toute la nuit. 

R, Faites des phrases. 
Exemple: Elle / se faire comprendre / en français 

- , Elle se fait comprendre en français . 
-> Elle s'est fait comprendre en fra nçais. 

a. Ils / se faire entendre - , 
- , 

b. Elle / se faire soigner efficacement - , 
-, 

c. Tu / se faire servir dans la chambre - , 
..... ...... .. ....... . 

d. Vous / se faire remarquer -, 
........ .... .. .. .... . 

e. Nous / se faire couper les cheveux -> . 
-, 

f. On / se faire arrêter par la police 
-, 

9, Faites des phrases. 
Exemple: Après/ étudier les plans/ l'arch itecte / les a corrigés 

- , Après avoir étudié les plans, l'a rchitecte les a corrigés. 
a. Pour / faire construire une maison / nous / acheter un terrain 

b. Avant / faire construire une maison / nous / consulter un architecte 

c. Après / restaurer la maison / nous / décider de vendre 
.... .. ... .. .. .. . 

d. Avant / organiser un voyage / il / téléphoner à une agence de tourisme 
.. ..... ... ..... .. ..... ...... ..... .. 

e. Après / lire le schéma de fonctionnement / on / brancher la télé 
.. ..... .. ........ .. 

f. Avant / comprendre le mode d'emploi / ils / le relire plusieurs fois 
.. .... .. .. .. .... . 

10;., Faites des phrases. 
Exemple : je / sortir / ensuite, je / retrouver mes amis 

-+ Après être sortie, j'a i retrouvé mes amis. 

je / s'amuser / ensuite, je / rentrer 
- ) Après m'être amusée, je suis rentrée. 

a. Nous / arriver / ensuite, nous / rencontrer toute la famille 

b. Ils / revenir / ensuite, ils / bavarder jusqu'à minuit 
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c. Elles / s'embrasser 1 ensuite, elles / se séparer 
-, 

d. Nous / se disputer / ensuite, nous / se quitter 
- , 

e. Vous / se quiller / ensui te, vous / avoir du chagrin 
-, 

Il. Après avoir, après être ou après s'être? Mettez ensemble les deux phrases. 
Exemple: Pascal et Marie ont pris le bus. Ils arrivent au centre-ville. 

- , Après avoir pris le bus, Pascal et Marie sont arrivés au centre-ville. 

a. Ils arrivent au centre-ville. 
b. Ils trouvent une quincaillerie. 
c. Ils entrent dans le magasin. 

Ils cherchent une quincaillerie. 
Ils entrent dans le magasin. 
Ils vont au rayon des outi ls de 
jardinage. 

d. Ils vont au rayon des outils de jardinage. Ils regardent les bêches. 
e. Ils choisissent leur bêche. Ils appellent une vendeuse. 
f. Ils appellent une vendeuse. Ils se mettent d'accord sur le prix. 
g. Ils se mettent d'accord sur le prix. 
h. Ils achètent l'outil. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 
g. 
11. 

Ils achètent l'outil. 
Ils sont repartis heureux. 

Il Faites des expressions avec un adjectif verbal. 
Exemple: une question qui préoccupe - , une question préoccupante. 

a. une réponse qui satisfait -> . ..... ........ 

b. une couleur qui bri lle -, 
c. un médicament qui tranquillise -, 
d. une idée qui étonne - , 
e. un personnage qui surprend - , 
f un savon qui adoucit - , 
g. une eau qui pétille -, 
h. une personne qui attire -, . ...... ........ . .... ...... ... 

donner - ) donnant 
finir - ) fin issant 
sortir - ) soria nt 
attendre - ) attendant 
avoir - ) ayant 
être - ) étant 
savoir - ) sachant 
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. , 

C'est une question préoccu-
pante, 

C'est une question préoccu-
pant tous les locataires. 

Comme / Puisque vous 
travai llez plus que les autres 
-10 vous réussirez. 

Travaillant plus que les autres 
-10 Vous réussirez. 

1 . 

Il Faites des phrases. 
Utilisez le participe présent pour remplacer le pronom relatif + le verbe 

Exemple: Les renseignements (qui concernent) la faillite ont été communiqués 
par écrit. 
_, Les renseignements concernant la faillite ont été communiqués 
par écrit. 

a. Les ingénieurs (qui travaillent) sur les nouveaux ordinateurs sont très 
occupés. 
--)0 ............................................................... , ••• ", •• ".,." ••• ,', ••••••• , ••• ",., •••••••••••• 

b. Le fonctionnaire (qui remplit) la tâche de coordination est l'ingénieur 
Schnell. 

........................................................ 
c. Les biens (qui répondront) aux besoins du public se vendront vite. 

-, ...................................................................................................... 

d. On cherche une personne (qui sache) rédiger des rapports. 
--)0 ....................................................... . 

e. Seules les personnes (qui ont) une carte de membre seront admises au club. 

f. Tous les passagers (qui possèdent) une carte d'embarquement doivent se 
présenter porte C. 

g. On recherche un enfant (qui porte) une veste rouge et un pantalon gris. 

h. Seuls les étudiants (qui finissent) leurs devoirs à temps réussiront. 
......................................................................................... . 

14,. Faites des phrases. 
Utilisez le participe présent pour exprimer la cause. 

Exemple : Comme il connaissait le problème, il hésitait à parler. 
-, Connaissant le problème, il hésitait à parler. 

a. Comme elle connaissait le nombre de participants au concours, elle doutait 
de son succès. 

b. Puisque nous avions plus de réserves que nos concurrents, nous nous 
sentions en sécurité. 

..... .......... ..... ......... ... ....... ....... ................... 

c. Comme on dormait à la belle étoile, on éprouvait un sentiment de paix. 
............................................................................................. 

d. Comme tu voulais finir ton livre, tu n'avais pas envie de sortir. 
..................................................... 

e. Puisque vous étiez sur les lieux, vous avez remarqué l'état du terrain . 
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15. Faites des phrases. 
Utilisez le gérondif pour exprimer la manière. 

Exemple : Ifs ont approvisionné le compte; ils ont versé cent francs . 
-0 Ils ont approvisionné le compte en versant cent francs. 

a. Il gagnait sa vie; il travaillait dans la sidérurgie. 
-, 

b. Elles ont appris les langues; elles ont vécu à l'étranger. 

c. Elle obtiendra un travail intéressant; elle fait des études approfondies. 
..................... .... ..... ............... ............. ..•.•••.....•...• .••••••...••.... , ............. , ... . 

d. [ouvrier a déplacé la voiture, il a utilisé un robot. 
-, 

e. Nous aurons une augmentation des bénéfices; nous limiterons les coûts 
de production. 
- , 

16., Faites des phrases. 
Utilisez le gérondif pour exprimer la simultanéité. 

Exemple: Les enfants étudient et écoutent la radio. 
-, Les enfants étudient en écoutant la radio. 

a. On ne peut pas améliorer nos profits et perdre de l'argent. 

b. Le chef du personnel lisait les dossiers de candidature; il réfléchissait. 

c. Elle a parlé avec sa collègue; elle attendait un coup de téléphone. 
- , 

d. Nous allons lire le journal ; nous allons boire un café. 

e. Je préparerai les brochures; j'attendrai le retour de mon patron. 
- , 

17. Faites des phrases. 
Utilisez le gérondif pour exprimer la condition. 

Exemple: Si elle s'y met vraiment, elle arrivera à maigrir. 
En s'y mettant vraiment, elle arrivera à maigrir, 

a. Si vous y réfléchissez, vous trouverez une meilleure solution. 

b. Si elles se réfèrent au modèle, elles auront moins de difficultés. 
- , 

c. Si on permet trop de constructions, on créera un quartier trop bruyant. 

Comment est-il sorti de l'usine? 
Il est sorti de l'usine i 
il marchait d'un pas lent. 

Il est sorti de l'usine 
en marchant d'un pas len t. 

il trava illai t et il écoutait 
de la musique. 

Il tra vail lait et écoutait 
de la musique. 

Il travaillait en écoutant 
de la musique. 

l a condition pour trouver 
une bonne place 
c'est d'arriver à l'heure. 

Si vous arri vez à l'heure 
vous trouverez une bonne 
place . 

En arrivant à l'heure 
vous trouverez une bonne 
place. 
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d. Si tu l'instruisais, LU obtiendrais le diplôme nécessaire. 
--1> .......................................... . 

e. Si je prends la voiture, j'arriverai beaucoup trop tôt 
--> 

18. Les valeurs du participe présent et du gérondif. 
Dites si dans les phrases suivantes, le participe présent indique la manière 
(M), la simultanéité (S), la cause (Ca) ou la condition (Co). 

M S Ca Co 

Exemple : II/apai/ du pied en sifflan/. X 
a. Les ouvriers faisaient beaucoup de bruit 

en découpant des pièces en métal. 

b. Connaissant leur mentalité, il hési tait 
à les interrompre. 

c. En faisant des heures supplémentaires, 
ils ont gagné des primes. 

d. Les ouvriers pointaient en arrivant 
et en quillantle travail. 

e. La direc tion a entrepris des changements 
en licenciant des cadres. 

f En introduisant des contrôles sévères, 
on pourra réduire ces pertes. 

g. Les ouvriers se saluaient en reprenant 
leur poste. 

h. En réduisant les bénéfices, on pourrait 
sauver des emplois. 

i. Désirant augmenter la productivité, 
le directeur commence à installer des robots 
dans son entreprise. 

t Modes d'emploi. 
a. un grille-pain 
Expliquez à quelqu'un comment utiliser le grille-pain. Allention, les dessins 
ne sont pas dans l'ordre. 
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D'abord, on ......................... ............................................................................. .. 
Ensuite, vous .......... " ... ... . . .......• •....... •.. ......•.•....................... •• .........•.... • 

Puis,... .. ............................ .. .............. .... .... .... .............. .. 
Vous pouvez alors ................. .. ........ ... ..... .. ...... .. ..... .... .......... ........................ .... . 
Enfin ............................................................. .. ............................................... .. . . 

b. Complétez avec un verbe choisi dans la liste ci-dessous ce mode d'emploi 
pour un amplificateur. 

S'assurer; mettre en marche; exposer; rechercher; débrancher; tourner; 
tenir ; couper ; suivre. 

N' .................... jamais cet amplificateur directement au soleil. 
.................... -le éloigné de toute source thermique et de tou t appareil de 
chauffage. 
Avant de mettre en marche votre amplificateur, .................... que les fils de 
connection des enceintes sont correctement branchés . 
.................... toujours la commande du volume de votre amplificateur dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous .. .... ...... .... .... l'un des 
composants de votre chaîne. 
Avant de modifier les connections, .................... la prise de courant de votre 
amplificateur. 
Si vos enceintes ne produisent aucun son ou que celui-ci soi t mauvais 
.................... l'alimentation de l'amplificateur. Puis .................... la cause de 
l'incident à l'aide de votre manuel. 
Po ur une utilisa tion co rrec te de votre amplificateur, .... .. ............. les 
instructions du mode d'emploi. 


