GRAMMAIRE ACTIVE B2
Unité 1
Exercice 1
2 le lui, 3 les leur, 4 te la, 5 me le / me le, 6 vous
en.
Exercice 2
2 elle me les a offerts, 3 il ne m’en a pas donné, 4
je l’y ai accompagné, 5 ils nous l’ont donnée, 6
elles m’en ont fait, 7 je ne les lui ai pas montrés, 8
nous ne les y invitons pas.
Exercice 3
2 Expliquez-les-nous ! / Ne nous les expliquez
pas !
3 Dis-la-leur ! / Ne la leur dis pas !
4 Accompagne-nous-y ! / Ne nous y accompagne
pas !
5 Faites-le-leur ! / Ne le leur faites pas !
6 Donne-m’en un autre demain ! / Ne m’en donne
pas un autre demain !
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Nous les lui avons données hier soir.
2 Vous nous l’avez rendu ce matin.
3 Elle la lui a cassée cet été.
4 Il m’en a acheté pendant les soldes.
5 Elle te les a cuisinés pour ton anniversaire.
6 Tu lui en as prêté la semaine dernière.
7 Vous m’y avez accompagné jeudi.
8 Elle vous l’a expliquée lors de la réunion.

Unité 2
Exercice 1
2 ne pas parler , 3 plus, 4 ni thé ni café, 5 aucun,
6 personne, 7 nulle part, 8 Rien, 9 que, 10 aucune.
Exercice 2
2 Non, cette voiture n’est ni polluante ni
performante.
3 Non, ni Thomas ni ses amis ne viendront nous
voir pendant les vacances.
4 Non, nous ne sommes ni tristes ni inquiets.
5 Non, les avocats chez qui ils vont ne sont ni
sérieux ni honnêtes.
6 Non, ni ces acteurs ni ces actrices ne viendront
au festival cette année.
7 Selon nous, ni Clément ni Thomas ne
remportera le tournoi de tennis.
8 Non, elles ne mangent ni viande ni poisson.
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Solutions
Exercice 3
Réponse possible :
2 Personne ne nous a téléphoné depuis notre
arrivée.
3 Elles ne font plus du tout de sport depuis
plusieurs semaines.
4 Il ne s’est fait aucun ami dans son lycée.
5 Vous n’avez guère envie de les accompagner à
la gare.
6 Je n’ai voulu voir personne après ma défaite.
7 Tu n’aimes pas du tout les films de sciencefiction.
8 Aucune règle n’a été respectée pendant la
compétition.
9 Nous ne verrons plus beaucoup nos amis l’année
prochaine.
10 Rien de spécial ne pourra nous arriver si nous
sommes vigilants.
Exercice 4
2 Ce restaurant est végétarien : on ne cuisine ni
viande ni poisson. On ne prépare que des
légumes !
3 Ce voyage au Maroc ne coûte que 250 euros.
Ce n’est absolument pas cher !
4 Ni lui ni eux n’ont été pris dans cette école. Ils
ne comprennent pas pourquoi.
5 Il n’est que 5 heures ! Vous ne devez pas vous
lever tout de suite !
6 Ici, c’est une librairie ! On ne vend pas de
chocolat, on ne vend que des livres !
7 Je ne veux devenir ni acteur ni chanteur. Je ne
voudrais être que musicien !
8 Elle ne veut pas nous écouter. Elle ne suit que
les conseils de ses parents !
Exercice 5
2 Il n’y a plus de lait et de fruits dans le frigo.
3 Elles ne viennent pas non plus à la piscine.
4 Il ne s’est rien passé de très particulier ce matin.
5 Nous n’avons vu personne entrer dans la
boutique cet après-midi.
6 Je n’ai pas mangé d’œufs ni de tartines au petitdéjeuner. (Je n’ai mangé ni œufs ni tartines au
petit-déjeuner.)
7 Elles ne sont jamais inquiètes pour leur avenir
professionnel.
8 Nous n’avons rencontré aucun copain à la
patinoire.
9 Mes parents ne sont jamais à l’écoute de nos
problèmes.
10 Quand je suis arrivé à la gare, le train n’était
pas encore parti.
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Exercice 6
2 Vous m’avez promis de ne pas cueillir de fleurs.
3 Ils leur ont promis de ne pas jouer dans la rue.
4 Tu m’as promis de ne pas parler de tout cela
devant tout le monde.
5 Nous lui avons promis de ne pas sortir après
dîner.
6 Je leur ai promis de ne pas gaspiller tout cet
argent.
Exercice 7
Réponse possible :
2 Je ne fais que me reposer.
3 Je ne fais que du tennis.
4 Je n’écoute que du rock.
5 Je ne mange que de la salade.
6 Je ne regarde que des films.
7 Je n’aime que l’histoire.
8 Je ne ferai que mes devoirs.
Exercice 8
Transcription et solution :
1 Elles ne regardent jamais la télé, elles non plus.
2 Il a de la chance : tout le monde le trouve sympa
au lycée.
3 Nous ne sommes jamais contents car rien ne
nous plaît !
4 Ils travaillaient encore le week-end, eux aussi.
5 Vous n’adorez ni les crêpes ni les gâteaux au
chocolat, vous non plus.
6 Il achète quelque chose car il a toujours de
l’argent sur lui.
7 Elle ne parle à personne de ses problèmes, elle
non plus.
8 Tu avais trouvé quelque chose d’intéressant sur
le sujet, toi aussi.

Solutions
travailler.
5 Oui, c’est une possibilité à laquelle ils pensent
toujours.
6 Oui, ce sont des questions auxquelles je réponds
toujours.
7 Oui, c’est un concert auquel j’ai déjà assisté.
8 Oui, ce sont des jeux auxquels elles jouent
souvent.
Exercice 4
2 Voilà la porte derrière laquelle ils l’ont retrouvé.
3 Voilà les arbres sous lesquels nous étions.
4 Voilà la table sur laquelle j’avais posé le verre.
5 Voilà les enfants à qui elle donnait à manger.
6 Voilà la solution à laquelle vous aviez pensé.
7 Voilà le numéro auquel il faut téléphoner.
8 Voilà la rivière au bord de laquelle elles ont
pique-niqué.
9 Voilà la personne à qui nous devions écrire.
10 Voilà le magasin en face duquel vous habiterez.
11 Voilà les employés avec qui je travaille
généralement.
12 Voilà les personnes en qui elles avaient
confiance.
Exercice 5
2 sur lequel, 3 dans lequel, 4 grâce auquel, 5 à
laquelle, 6 avec lesquelles, 7 autour de laquelle, 8
sur laquelle.

Exercice 2
2 auxquelles, 3 duquel, 4 qui, 5 lequel, 6 laquelle,
7 qui, 8 lesquels, 9 auquel, 10 desquelles.

Exercice 6
Transcription et solution :
1 Julien a des amis espagnols avec qui il a fait de
nombreux voyages.
2 J’adore les jeux de société avec lesquels je
jouais quand j’étais petit.
3 Nous avons acheté une voiture grâce à laquelle
nous allons souvent à la mer.
4 J’aimerais obtenir le poste de vendeur auquel
j’ai postulé.
5 C’est une immense maison près de laquelle se
trouve une rivière.
6 Ils ont des correspondants anglais auxquels ils
envoient souvent des lettres.
7 Elles ont loué un appartement à côté duquel il y
a un grand parc.
8 Tu as des amis américains chez qui tu vas
souvent dîner.

Exercice 3
2 Oui, c’est un livre de Victor Hugo auquel elle
tient beaucoup.
3 Oui, c’est une réunion à laquelle je serai présent.
4 Oui, c’est un projet auquel nous continuons de

Exercice 7
Réponse possible :
2 Voilà le mur sur lequel mes parents ont accroché
cette photo.
3 Voilà les fruits avec lesquels nous avons préparé

Unité 3
Exercice 1
2 laquelle, 3 lequel, 4 lesquelles, 5 qui, 6 à
laquelle, 7 laquelle, 8 à laquelle, 9 lesquelles, 10
duquel.
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une tarte.
4 Voilà la solution à laquelle vous avez pensé.
5 Voilà les profs avec qui les élèves ont parlé.
6 Voilà la table sur laquelle tu as posé cette
assiette.
7 Voilà les magazines auxquels elles se sont
abonnées.
8 Voilà la poêle dans laquelle vous avez fait cuire
les pommes de terre.
9 Voilà les filles avec qui elle est partie au Maroc.
10 Voilà l’homme à qui j’ai écrit une lettre.
Exercice 8
Réponse possible :
2 duquel se trouvait un excellent restaurant
3 chez qui elle va d’habitude
4 avec lequel nous sommes allé(e)s en Angleterre
5 dans laquelle joue cet acteur espagnol
6 avec qui tu peux parler tranquillement
7 auquel nous n’avons jamais assisté
8 desquelles il y a eu des manifestations

Unité 4
Exercice 1
Ce matin-là, elle est allée dans la cuisine comme
d’habitude. Il faisait froid. Elle a pris du bois et a
allumé un feu dans la cheminée. Elle s’est préparé
un café, un jus d’orange et des tartines de pain au
miel et à la confiture. Elle s’est installée dans son
fauteuil et a pris le journal qui était sur la table
basse. Elle l’a ouvert et a commencé à le lire. Elle
voulait savoir quelles étaient les nouvelles du
jour. Ensuite, elle s’est habillée ; ses vêtements
étaient dans sa chambre, rangés dans l’armoire.
Alors qu’elle s’habillait, le téléphone a sonné.
Elle a répondu : c’était son amie Justine qui
voulait savoir comment elle allait. Après avoir
discuté 10 minutes avec elle, elle a raccroché et
elle a regardé par la fenêtre. Le ciel avait une
couleur très spéciale. Elle a pris son appareil
photo qui était sur l’étagère et a fait une photo.
Action : est allée, a pris, a allumé, s’est préparé,
s’est installée, a pris, a ouvert, a commencé, s’est
habillée, a sonné, a répondu, a raccroché, a
regardé, a pris, a fait
Cadre de l’action : faisait, était, voulait, étaient,
étaient, s’habillait, était, voulait, allait, avait, était
Exercice 2
1 avais / volais / me déplaçais / savais / réussissais
/ allais
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Solutions
2 a sonné / passait / n’a rien entendu / n’a pas
répondu
3 n’a pas reçu / était / est allé
4 se sont rencontrés / se sont mariés / ont décidé /
étaient / connaissaient
5 est parti / avait / était / pouvait
6 n’es pas venu / avais / suis resté / n’ai rien
mangé / ai dormi / me suis reposé

Exercice 3
Transcription et solution :
Départ ! Hier, nous sommes parties et avons
quitté notre belle Provence pour faire un grand
voyage. Dehors, le ciel était dégagé, mais le
thermomètre n’affichait qu’un timide 11 degrés.
Nous avons pris le train pour nous rendre à
l’aéroport de Nice. J’étais à côté de Lucie, ma
sœur, et ce détail suffisait à me rendre heureuse.
Une fois arrivées à l’aéroport, nous avons
attendu notre avion qui devait nous mener dans
une ville au nom exotique : Pékin ! Nous étions
très contentes de partir en Chine ! Il était 18
heures 15. Le soleil venait de se coucher et le ciel
était d’une belle couleur orangée. Dans l’aéroport,
les gens allaient et venaient, entre boutiques et
restaurants, dans un désordre qui semblait
mesuré, minuté et réglé comme une horloge.
Les langues des passagers se mélangeaient pour
former un doux bruit de fond. Lucie scrutait la
carte du périple qui nous attendait. Ses lunettes
posées sur le nez, elle semblait dessiner de la
bouche les plaines et autres montagnes que nous
allions traverser.
Nous sommes allées changer un peu d’argent
pour arriver en Chine avec des yuans. Ensuite,
nous sommes entrées dans un café et avons
commandé deux cafés. Nous nous sentions libres
et heureuses. Le voyage nous ouvrait ses portes !

Unité 5
Exercice 1
2 achetés / les, 3 soldées / chemises, 4 choisie /
celle, 5 trouvée / l’, 6 récompensés / Ils, 7
récompensés / les, 8 achetées / baskets, 9 offerte
/ récompense, 10 rentrés / ceux.
Exercice 2
2 Voilà le rêve magnifique que nous avons fait.
3 Voilà la fenêtre qu’ils ont fait faire.
4 Voilà les livres d’histoire qu’elles ont lus.
5 Voilà le délicieux repas qu’il a préparé.
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6 Voilà les cartes postales qu’elle lui a envoyées.
7 Voilà l’écharpe verte que j’ai trouvée.
8 Voilà la maison que vous avez fait décorer.
Exercice 3
2 se sont absentés / EP
3 nous sommes plu / AP
4 se sont brossé / AP
5 s’est démenée / EP
6 vous êtes réfugié(e)s / EP
7 se sont succédé / AP
8 se sont parlé / AP
9 nous sommes fié(e)s / EP
10 se sont menti / AP
Exercice 4
2 vu / invitées / organisée, 3 fait, 4 écrite / fait, 5
laissés, 6 cherchées / trouvées, 7 commandées /
acheté, 8 adoré / fait, 9 entendu, 10 appelé(e)s /
écoutées.
Exercice 5
1 menacé / fait / pris / enfuis / alertée / suivis /
arrêtés
2 partis / arrivés / pris / entrés / suivi / attaqués /
fait / protégés
3 arrivés / posés / essayé / entrés / encerclés / eu /
devenus / enfuis
Exercice 6
suis restée / me suis levée / ai pris / me suis séché
/ me suis habillée / ai mangé / ai bu / me suis
brossé / me suis occupée / suis partie / ai travaillé
/ ai fait / ai vu / ai acheté / suis rentrée / ai préparé
/ ai mangé / ai regardé / me suis couchée
Exercice 7
Transcription et solution :
1 Les spectateurs sont repartis enchantés du
spectacle qu’ils ont vu.
2 Elles sont arrivées fatiguées de la course
qu’elles ont faite hier après-midi.
3 Elles se sont rencontrées pour la première fois à
la réunion organisée par leur entreprise.
4 Nous avons été très touché(e)s par les lettres que
vous nous avez envoyées.
5 Ils se sont écrit presque tous les jours pendant
les grandes vacances.
6 L’actrice que j’ai vue jouer au théâtre l’autre
soir a été hospitalisée à la suite d’un accident.
7 Mes amis canadiens se sont acheté une toute
nouvelle console de jeux vidéo.
8 Elle a réellement mérité la récompense qu’elle a
obtenue au cours de ce festival.
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Solutions
9 Elles ont obtenu de bons résultats aux épreuves
qu’elles ont eues hier.
10 Ils se sont levés, ils se sont habillés et ils se
sont lavé les dents et le visage.

Unité 6
Exercice 1
2 signature, 3 lancement, 4 suppression, 5
élection, 6 adhésion, 7 chute / réunification, 8
signature, 9 adoption, 10 introduction.
Exercice 2
2 Sa ponctualité lui permet de ne jamais rater son
train.
3 Sa sympathie lui permet de se faire de
nombreux amis.
4 La douceur de ces draps nous permet de très
bien dormir.
5 Le charme de ce chanteur lui vaut beaucoup de
succès auprès du public.
6 Sa constance lui permet d’obtenir de bons
résultats tout au long de l’année.
Exercice 3
2 La libération des otages a provoqué de grandes
manifestations de joie.
3 La disparition de mon voisin est réellement très
étrange.
4 Le bavardage des deux amis a énormément
énervé le prof de maths.
5 La signature de l’accord a permis aux employés
de conserver leur poste de travail.
6 Le licenciement du bibliothécaire a entraîné la
colère des habitants du quartier.
7 L’essai du nouveau dispositif a été très
encourageant.
8 Son départ nous a fait beaucoup de peine.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Les ouvriers voudraient une augmentation de
leur salaire mensuel.
2 Ils ont accepté l’ouverture du centre commercial
le dimanche matin.
3 Pierre a remarqué l’extrême jalousie de sa
copine.
4 Il a constaté sa totale aptitude à exercer cet
emploi.
5 Nous avons découvert l’arrêt de la production de
ce modèle.
6 Elles ont vu l’incroyable lenteur de cette
voiture.
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Exercice 5
2 Ils adorent l’extrême douceur de ce chien.
3 Vous n’appréciez pas la maladresse de Camille.
4 Je ne supporte pas l’énorme jalousie
d’Alexandre.
5 Elles apprécient beaucoup l’efficacité de ce
produit.
6 Tu apprécies le courage particulier de Julien.
7 Guillaume aime beaucoup l’élégance de ce
chanteur.
8 Nous adorons la curiosité, la politesse, la
franchise et la sensibilité de Sébastien.
Exercice 6
2 Vol d’une œuvre de Picasso le week-end dernier
dans un musée.
3 Protestation violente des employés devant leur
usine.
4 Acquittement du député dans l’affaire des
fausses factures.
5 Hospitalisation de l’actrice Catherine Deneuve
suite à un malaise.
6 Ouverture du nouveau centre commercial à la
fin du mois de septembre.
7 Diminution énorme du prix du gaz avant l’année
prochaine.
8 Abandon du projet de construction d’une
nouvelle autoroute.

Solutions
année, je pars en Espagne.
3 - Quand est-ce que tu pars au Canada ? Tu y
restes longtemps ?
- Je pars au mois de juin et j’y reste jusqu’en
août !
4 - Est-ce que tu aurais vu mes clés par hasard ?
- Oui, je les ai vues dans la cuisine, sur la table.
5 - J’ai mal aux dents. J’aimerais prendre rendezvous chez le dentiste.
- Le dentiste est malheureusement absent du 10
au 25 juin inclus.
6 - Savez-vous quand il rentrera de son voyage en
Angleterre ?
- Oui, il devrait rentrer à la fin du mois, soit
dans moins d’une semaine.
Exercice 5
Réponse possible :
2 À défaut d’être partis en vacances, nous sommes
allés très souvent à la piscine.
3 Parmi ces acteurs, lequel préfères-tu ?
4 Il a eu de mauvaises notes, excepté en maths et
en histoire.
5 Nous pouvons sortir à condition de ne pas
rentrer trop tard.
6 Elle est arrivée où elle en est à force de ténacité.
7 Tu dois choisir entre celui-ci et celle-là.
8 Vous devriez travailler davantage au lieu de
passer votre temps à chatter.

Unité 7

Unité 8

Exercice 1
2 Hormis / devant / pour, 3 en / pendant, 4 au / à
force de, 5 jusqu’ / afin d’, 6 Par rapport à, 7
Malgré / dans, 8 Parmi / avec.

Exercice 1
2 déboutonner, 3 épicerie, 4 relire, 5 paresse, 6
danseuse, 7 désarmer, 8 incomplet, 9 entrevue, 10
fourchette, 11 Portugais, 12 coffret, 13
imbuvable, 14 association, 15 coassociés, 16
glissade, 17 crevaison, 18 maladroit, 19 verdâtre,
20 prédisposer.

Exercice 2
2 à / de peur de, 3 près de / pendant, 4 chez / à
moins d’, 5 de manière à / avant, 6 Parmi / sans.
Exercice 3
2 aux / depuis, 3 pour / de la part de, 4 Quant à /
sous prétexte du, 5 Vu / avant de, 6 Hormis / afin
de.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 - Qu’est-ce que tu as eu pour ton anniversaire ?
- J’ai eu plein de cadeaux, sauf celui que je
voulais !
2 - Où est-ce que tu vas en général en été ?
- D’habitude, je vais à la montagne, mais cette
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Exercice 2
Transcription et solution :
1 défaire, 2 incroyable, 3 illégal, 4 immobile, 5
discontinu, 6 malsain, 7 irrégulier, 8 désunir, 9
inhabituel, 10 imparfait, 11 désobéir, 12
déshonorer.
Exercice 3
Réponse possible :
2 rechargement, 3 disparaître, 4 insatisfaisant, 5
mésentente, 6 interchangeable, 7 parachute, 8
déconnecter, 9 malhonnête, 10 interligne, 11
récrire, 12 copropriétaire.
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Exercice 4
Réponse possible :
2 rougeâtre, 3 banquière, 4 dessinateur, 5 artiste, 6
Portugaise, 7 chemisette, 8 vitesse, 9 promenade,
10 terminaison, 11 accrochage, 12 violoniste.

Unité 9
Exercice 1
Très souvent Harry avait songé à ouvrir la cage
d’Hedwige en se servant d’une formule magique
pour l’envoyer porter une lettre à Ron et à
Hermione, mais le risque était trop grand. Les
sorciers débutants n’avaient pas le droit de
recourir à la magie en dehors du territoire de
l’école, mais Harry n’en avait rien dit aux
Dursley : seule la terreur d’être changés en
scarabées les retenait de l’enfermer lui aussi sous
l’escalier, dans le placard où étaient rangés sa
baguette magique et son balai. Les quinze derniers
jours, Harry s’était amusé à marmonner des mots
sans suite en regardant Dudley s’enfuir aussi vite
que pouvaient le porter ses grosses jambes
dodues. Mais le long silence de Ron et
d’Hermione l’avait tellement coupé du monde de
la magie qu’il en avait même perdu le goût de
faire des farces à Dudley. Et pour couronner le
tout, Ron et Hermione avaient même oublié son
anniversaire. (…)
Non que l’année passée à Poudlard ait été d’un
bout à l’autre une partie de plaisir. À la fin du
dernier trimestre, Harry s’était retrouvé face à face
avec Lord Voldemort en personne. Et même si
Voldemort n’était plus que l’ombre délabrée de
lui-même, il s’était montré toujours aussi
terrifiant, aussi retors, aussi déterminé à retrouver
son pouvoir. Pour la deuxième fois de son
existence, Harry avait échappé à ses griffes, mais
il s’en était tiré d’extrême justesse et même
maintenant, des semaines plus tard, il lui arrivait
encore de se réveiller au milieu de la nuit.
Exercice 2
2 s’était réveillée, 3 aviez fini, 4 avais dû, 5
étaient parties, 6 avait pu.
Exercice 3
2 Nous rêvions de voir le mont Blanc car nous ne
l’avions jamais vu.
3 Elle le voyait tous les jours dans le train, mais
elle ne lui avait jamais adressé la parole.
4 J’adorais les voyages, mais je n’étais jamais allé
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Solutions
en Amérique du Sud.
5 Tu souhaitais prendre l’avion parce que tu ne
l’avais jamais pris.
6 Vous vouliez m’accompagner à la piscine, mais
vous aviez oublié votre maillot de bain.
Exercice 4
Réponse possible :
2 s’était entraîné pendant tout l’hiver
3 avaient loué un appartement à la montagne
4 avions dû étudier pendant plusieurs semaines
5 étiez rentré(e)s depuis cinq minutes
6 était partie aux États-Unis pour faire un stage
Exercice 5
2 acheté, 3 descendues, 4 offerte, 5 pris, 6 sortie.
Exercice 6
Transcription et solution :
1 Au cours du repas, elle nous a raconté ce qu’elle
avait fait pendant les grandes vacances.
2 Nous sommes allés voir le film dont tu nous
avais parlé l’autre jour au restaurant.
3 Hier, il a revu la fille qu’il avait tant aimée
dans sa jeunesse.
4 Quand il leur a téléphoné, elles n’étaient pas
encore parties de chez elles.
5 Ils n’ont pas eu leur diplôme car ils ne s’étaient
pas assez préparés.
6 Cet après-midi, elle a mangé les gâteaux qu’elle
avait préparés l’autre jour.

Unité 10
Exercice 1
2 aimerions, 3 souhaiterais, 4 devriez, 5 feraient, 6
Voudrais, 7 iraient, 8 aurions.
Exercice 2
2 auraient pu, 3 serait partie, 4 aurions dû, 5
auraient eu, 6 aurait fallu, 7 se seraient endormies,
8 seraient allés.
Exercice 3
2 Elles devraient absolument y aller. / Elles
auraient dû absolument y aller.
3 Nous le verrions avec grand plaisir. / Nous
l’aurions vu avec grand plaisir.
4 Il ne nous répondrait pas. / Il ne nous aurait pas
répondu.
5 Ils viendraient avec vous au ciné ? / Ils seraient
venus avec vous au ciné ?
6 Vous en prendriez deux ou trois. / Vous en auriez
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pris deux ou trois.
7 Avec qui arriveriez-vous ? / Avec qui seriezvous arrivé(e)s ?
8 Elles s’en apercevraient aussitôt. / Elles s’en
seraient aperçues aussitôt.
9 Tu le saurais mieux que moi. / Tu l’aurais su
mieux que moi.
10 Elle s’en occuperait à la perfection. / Elle s’en
serait occupée à la perfection.
Exercice 4
Réponse possible :
2 J’entrerais dans un musée et j’y resterais la nuit
pour pouvoir admirer les œuvres d’art.
3 Je lui demanderais d’arrêter la guerre, de donner
à manger aux pauvres et de sauver les gens
malades.
4 Je pêcherais, je dormirais, je lirais et je me
baignerais.
5 J’irais voir toutes les époques qui me
passionnent.
6 J’en garderais un peu et j’offrirais le reste à une
association humanitaire.
7 Je lutterais contre la pauvreté et l’exclusion.
8 Je lirais davantage, j’irais me promener et je
passerais du temps avec ceux que j’aime.
Exercice 5
2 Si vous aviez du temps, vous y assisteriez. / Si
vous aviez eu du temps, vous y auriez assisté.
3 Si tu en avais besoin, tu en demanderais. / Si tu
en avais eu besoin, tu en aurais demandé.
4 Si elle était intelligente, elle le ferait. / Si elle
avait été intelligente, elle l’aurait fait.
5 S’ils voulaient, ils partiraient très loin. / S’ils
avaient voulu, ils seraient partis très loin.
6 Si nous devions partir, nous vous préviendrions.
/ Si nous avions dû partir, nous vous aurions
prévenu(e)s.
7 Si elles le faisaient, elles seraient inconscientes.
/ Si elles l’avaient fait, elles auraient été
inconscientes.
8 Si vous le souhaitiez, vous pourriez venir ici. /
Si vous l’aviez souhaité, vous auriez pu venir ici.
Exercice 6
2 aurait, 3 serions allées, 4 seraient, 5 auriez, 6
avait été, 7 aurions pris, 8 serais venu(e), 9 aurais
donné, 10 parlais.
Exercice 7
2 Il a affirmé qu’il serait de retour avant la fin du
printemps.
3 Elles ont dit qu’elles seraient très occupées
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pendant quinze jours.
4 Elle a dit qu’il faudrait absolument préparer les
bagages avant de partir.
5 Ils ont affirmé qu’ils auraient terminé de le faire
avant 18 heures.
6 Elle a dit qu’elle mangerait au restaurant tous
les soirs pendant les vacances.
7 Ils ont pensé qu’ils seraient très contents de le
rencontrer.
8 Elles ont affirmé qu’elles seraient parties dans
très peu de temps.
Exercice 8
Transcription et solution :
Il leur semblerait parfois qu’une vie entière
pourrait harmonieusement s’écouler entre ces
murs couverts de livres, entre ces objets si
parfaitement domestiqués qu’ils auraient fini par
les croire de tout temps créés à leur unique usage,
entre ces choses belles et simples, douces,
lumineuses. Mais ils ne s’y sentiraient pas
enchaînés : certains jours, ils iraient à l’aventure.
Nul projet ne leur serait impossible. Ils ne
connaîtraient pas la rancœur, ni l’amertume, ni
l’envie. Car leurs moyens et leurs désirs
s’accorderaient en tous points, en tout temps. Ils
appelleraient cet équilibre bonheur et sauraient,
par leur liberté, par leur sagesse, par leur culture,
le préserver, le découvrir à chaque instant de leur
vie commune. (…)
Ils auraient aimé être riches. Ils croyaient qu’ils
auraient su l’être. Ils auraient su s’habiller,
regarder, sourire comme des gens riches. Ils
auraient eu le tact, la discrétion nécessaires. Ils
auraient oublié leur richesse, auraient su ne pas
l’étaler. Ils ne s’en seraient pas glorifiés. Ils
l’auraient respirée. Leurs plaisirs auraient été
intenses. Ils auraient aimé marcher, flâner,
choisir, apprécier. Ils auraient aimé vivre. Leur
vie aurait été un art de vivre. Ces choses-là ne
sont pas faciles, au contraire.

Unité 11
Exercice 1
2 nous aurons été, 3 il aura fallu, 4 ils auront
voulu, 5 tu auras fait, 6 elles seront parties, 7 vous
aurez su, 8 nous aurons réussi, 9 j’aurai dû, 10 elle
sera sortie, 11 vous serez venu(e)s, 12 ils seront
arrivés.
Exercice 2
2 auras déménagé, 3 se sera assise, 4 auront
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travaillé, 5 vous serez levé(e)s, 6 seront parties, 7
auras terminé, 8 sera réparée.
Exercice 3
2 Nous l’appellerons dès que nous nous serons
lavés.
3 Elle lui enverra un texto dès qu’elle sera arrivée
chez elle.
4 Je mangerai mon sandwich dès que je me serai
lavé les mains.
5 Ils prendront une douche dès qu’ils auront fini
leur entraînement.
6 Tu joueras au foot dès que tu auras défait ta
valise.
7 Vous pourrez acheter votre billet d’avion dès
que vous aurez économisé.
8 Elles feront une randonnée dès qu’elles se seront
reposées quelques jours.
Exercice 4
1 aura pris / auront téléphoné / serons rentré(e)s /
se sera reposée
2 auront dit / seront revenues / sera partie / auront
pris / serez arrivé(e)s
Exercice 5
Transcription et solution :
Pour réaliser une tarte Tatin, vous éplucherez huit
pommes entières que vous couperez ensuite en
deux en enlevant le cœur mais sans défaire les
moitiés. Vous mettrez ensuite le beurre dans un
moule à tarte rond et le ferez fondre directement
sur le feu. Quand il aura fondu, vous ajouterez le
sucre et baisserez le feu pour faire un caramel.
Quand vous aurez disposé les pommes en
couronne dans le moule, vous aplatirez de temps
en temps avec une spatule et vous saupoudrerez
de sucre vanillé et de cannelle. Après avoir retiré
du feu, vous recouvrirez de pâte feuilletée et
mettrez au four. Quand la tarte aura cuit 35 à 40
minutes, vous la sortirez du four.
Exercice 6
Réponse possible :
2 auront déménagé dans leur nouvelle maison
3 aurons commencé notre formation
4 se sera prononcé sur la question
5 auront oublié de le faire
6 serez associé(e)s à eux

Unité 12
Exercice 1
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2 P, 3 P, 4 A, 5 P, 6 A, 7 P, 8 A, 9 A, 10 P.
Exercice 2
2 De nombreux experts et ingénieurs ont été
recrutés par cette société bruxelloise.
3 Cet écrivain franco-italien est connu et apprécié
de tout le monde.
4 De nombreux livres de cet auteur avaient été
traduits par cet étonnant traducteur.
5 Les murs de cette vaste pièce étaient ornés de
magnifiques fresques.
6 Les ministres seront convoqués par le Président
de la République pour une réunion.
7 Tous les bénéfices du concert ont été offerts à
une association caritative.
8 Les décisions du directeur auront été respectées
de tout le monde.
Exercice 3
2 Une entreprise de la région construira la
nouvelle école.
3 Un écrivain du XIXe siècle aurait écrit ces
lettres.
4 Le maire de la ville a invité les habitants à une
grande réception.
5 Des enfants avaient retrouvé ce petit chat
abandonné dans un parc.
6 Tout le monde aimait cet acteur et cette actrice.
7 La police interroge les nombreux témoins de
l’accident.
8 Le Premier ministre recevra les agriculteurs en
colère à l’Élysée.
Exercice 4
2 par, 3 de, 4 de / d’, 5 par, 6 d’, 7 d’, 8 par.
Exercice 5
2 Trois suspects ont été arrêtés dans l’affaire GBL.
3 Une conférence sur le climat sera organisée
avant 2020.
4 Les ravisseurs de la petite Sophie ont été
identifiés.
5 Une nouvelle école sera prochainement ouverte
dans le quartier des Bossettes.
6 Le Musée d’histoire naturelle sera rénové avant
la fin de l’année.
Exercice 6
Transcription et solution :
1 Un passant a identifié le responsable de
l’accident. / Le responsable de l’accident a été
identifié par un passant.
2 Le professeur de maths interroge Romain et
Sébastien. / Romain et Sébastien sont interrogés
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par le professeur de maths.
3 Un présentateur célèbre animera cette émission.
/ Cette émission sera animée par un présentateur
célèbre.
4 Les adolescentes adoraient cette chanteuse. /
Cette chanteuse était adorée des adolescentes.
5 Marie et sa sœur ont retrouvé ces petits chats. /
Ces petits chats ont été retrouvés par Marie et sa
sœur.
6 La municipalité aurait offert cette statue. / Cette
statue aurait été offerte par la municipalité.
7 Tes parents auront organisé ce voyage aux ÉtatsUnis. / Ce voyage aux États-Unis aura été
organisé par tes parents.
8 Des millions de touristes avaient visité la
Bibliothèque nationale de France. / La
Bibliothèque nationale de France avait été visitée
par des millions de touristes.
9 Les familles françaises adoreraient cette station
de ski. / Cette station de ski serait adorée des
familles françaises.
10 Le prof d’anglais interrogeait de nombreux
élèves. / De nombreux élèves étaient interrogés
par le prof d’anglais.

Unité 13
Exercice 1
2 C’est elle qui prend toujours le métro.
3 C’est nous qui avons téléphoné à Camille.
4 C’est lui qui a tout fait tout seul.
5 Ce sont elles qui veulent toujours avoir raison.
6 C’est toi qui n’as pas compris ses explications.
7 Ce sont eux qui sont partis sans rien dire.
8 C’est vous qui aviez acheté ce livre.
Exercice 2
2 que j’aime beaucoup
3 dont on parle beaucoup
4 avec qui les réalisateurs aiment travailler
5 sans qui le cinéma français ne serait pas aussi
bon
6 que les jeunes regardent tout le temps
7 qui passe de la musique toute la journée
8 dont les jeunes ne peuvent pas se passer
9 sans laquelle on vendrait moins de disques
10 avec laquelle on passe de bons moments
Exercice 3
Transcription et solution :
1 C’est un copain avec qui je suis sorti.
2 C’est la fenêtre par laquelle ils sont entrés.
3 C’est avec des amis que nous y allons.
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4 C’est en Suisse qu’ils vont se revoir.
5 C’est une juste cause pour laquelle ils se battent.
6 C’est un appartement dans lequel nous logerons.
7 C’est ce film qui leur a fait peur.
8 C’est le jardin dans lequel elle l’a trouvé.
9 Ce sont deux semaines pendant lesquelles je ne
fais rien.
10 C’est une amie avec qui je passe beaucoup de
temps.
Exercice 4
2 Ce que je redoute, ce sont les conséquences de
la crise.
3 Ce qui lui plairait beaucoup, c’est partir au
Canada.
4 Ce que je désire vraiment, c’est visiter les ÉtatsUnis.
5 Ce dont j’ai besoin, c’est de lui dire toute la
vérité.
6 Ce qu’ils adorent, c’est la musique classique.
7 Ce qui te ferait du bien, c’est une belle
promenade.
8 Ce que j’aime beaucoup, ce sont les romans
policiers.
9 Ce dont tu as besoin, c’est d’étudier davantage.
10 Ce que je risque dans cette affaire, c’est ma
réputation.
Exercice 5
Réponse possible :
2 Ce qui me plaît le plus pendant l’été, ce sont les
grandes vacances.
3 Ce que j’apprécie le plus chez mon meilleur
copain, c’est sa générosité.
4 Ce qui me passionne le plus dans la vie, c’est la
montagne.
5 Ce que j’aime lire quand je suis chez moi, ce
sont les romans policiers.
6 Ce que je recherche quand je voyage, c’est la
rencontre des autres.
7 Ce qui attire mon attention lorsque je me
promène, ce sont les paysages.
8 Ce que je déteste faire pendant la semaine, c’est
me lever tôt.

Unité 14
Exercice 1
2 Romain raconte qu’il adore aller à la montagne
en hiver. / Romain affirmait qu’il adorait aller à la
montagne en hiver.
3 Juliette explique qu’elle devait absolument
trouver un nouveau travail. / Juliette avait déclaré
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qu’elle devait absolument trouver un nouveau
travail.
4 Pierre et Nicolas disent qu’ils voudraient réussir
leur examen à tout prix. / Pierre et Nicolas ont
affirmé qu’ils voudraient réussir leur examen à
tout prix.
5 Noémie répète qu’elle vient d’aller au cinéma
avec ses copines. / Noémie avait dit qu’elle venait
d’aller au cinéma avec ses copines.
6 Gabriel explique qu’ils vont faire un grand
voyage autour du monde. / Gabriel a répondu
qu’ils allaient faire un grand voyage autour du
monde.
Exercice 2
2 La prof de maths avait dit aux élèves de
s’asseoir.
3 Elles nous avaient dit d’aller chercher Marion à
l’aéroport.
4 Elle leur avait conseillé de faire attention à eux
le lendemain matin.
5 Tu lui as dit de t’accompagner le lendemain soir
au théâtre.
6 Ils vous ont conseillé de ne pas aller en Bretagne
la semaine suivante / d’après.
Exercice 3
2 Antoine nous avait fait remarquer que nous
allions être en retard au rendez-vous.
3 Sarah a affirmé qu’elle partirait trois jours plus
tard et qu’elle ne reviendrait plus.
4 David a dit qu’il lui enverrait un e-mail le
surlendemain avant d’aller au bureau.
5 Baptiste a répondu qu’il était rentré des ÉtatsUnis six mois plus tôt.
6 Alexis leur a répondu que l’année suivante /
d’après il irait deux mois en Angleterre.
7 Sophie nous a rétorqué qu’elle nous avait écrit
la semaine d’avant / précédente pour nous
l’annoncer.
8 Isabelle nous avait dit qu’elle allait s’acheter un
nouvel ordinateur une semaine plus tard.
Exercice 4
Transcription et solution :
J’ai reçu un e-mail de Charlotte dans lequel elle
m’a raconté comment s’était passé son voyage.
Elle m’a dit qu’elle venait d’arriver à Paris pour
suivre un cours de théâtre et que c’était
formidable. Elle m’a écrit qu’elle vivait dans une
famille très ouverte et qu’elle était jeune fille au
pair, ce qui lui permettait d’avoir un peu de temps
pour ses cours. Elle m’a annoncé qu’elle ne savait
pas si elle resterait encore longtemps chez eux
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parce qu’ils devaient partir en Angleterre. Elle a
ajouté qu’elle verrait après et qu’elle trouverait
bien un autre logement. Elle a raconté qu’elle
avait rencontré des gens très sympas et que leur
prof était un très bon ami de l’acteur Francis
Huster. Elle a ajouté que leur prof leur avait dit
qu’il viendrait leur donner des cours. Elle m’a dit
que le jour d’avant elle était allée à la cérémonie
des Molières, qui récompense chaque année les
professionnels du théâtre, et qu’il y avait de très
grands artistes. Elle a précisé qu’elle avait même
vu Vincent Cassel qui était en train de répondre
aux questions d’un journaliste. Ensuite, elle a dit
qu’elle devait me laisser car elle devait aller
chercher les enfants à l’école. Elle m’a demandé
de lui écrire très vite.
Exercice 5
Le journaliste lui a demandé si sa famille était
importante. Elle a répondu que sa famille était très
importante et qu’elle était très proche de ses
parents et de ses deux frères, qu’elle adorait. Elle
a dit qu’elle avait eu la chance d’être élevée dans
une famille géniale, ouverte et généreuse. Elle a
ajouté que sa famille était tellement géniale que
son adolescence avait été très difficile lorsqu’elle
s’était rendu compte que le monde n’était pas à la
hauteur.
Le journaliste a voulu savoir en quoi le monde
extérieur l’avait déçue lorsqu’elle était
adolescente.
Elle a raconté qu’elle avait souffert de la jalousie
de ses copines d’école qui étaient envieuses de sa
famille tellement ouverte et libre. Elle a ajouté
qu’elles lui faisaient payer cette liberté et qu’elle
avait appris à se méfier des gens et à s’en
protéger.
Le journaliste a rappelé que ses parents étaient
artistes. Il lui a demandé ce qui lui avait donné
envie de suivre leur chemin. Elle a répondu
qu’elle avait été fascinée de voir des adultes
s’amuser en racontant des histoires. Elle a dit que
son père faisait aussi des spectacles pour enfants
et qu’il emmenait sa compagnie partout dans le
monde. Elle a raconté que ces voyages les
faisaient rêver, ses frères et elle, et que ses parents
étaient libres et passionnés.
Pour finir, le journaliste lui a demandé quelle était
sa règle de vie. Elle a répondu que sa règle était
d’apprendre au moins une chose par jour, soit
dans un livre, soit lors d’une rencontre. Elle a
ajouté que tout était bon à apprendre et à assimiler
et qu’elle était une gourmande de la vie.
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Unité 15
Exercice 1
2 Je me demande s’ils ont fini de travailler.
3 Je me demande si vous voulez nous
accompagner à la gare.
4 Je me demande s’ils aimeraient partir à la mer.
5 Je me demande si elle s’appelle Caroline.
6 Je me demande si ça leur ferait plaisir.
7 Je me demande s’ils vont souvent à la piscine.
8 Je me demande si elle fait régulièrement ses
exercices.
Exercice 2
2 où elle a trouvé ce jean, 3 pourquoi il ne veut
plus sortir avec nous, 4 avec qui ils en ont parlé, 5
à qui vous aviez donné votre numéro, 6 ce que tu
mangeras au restaurant.
Exercice 3
2 « Que veut-il ? »
3 « Qui a pu faire cela ? »
4 « Qu’a-t-elle dit ? »
5 « Lui a-t-elle téléphoné ? »
6 « À quoi rêve-t-il ? »
Exercice 4
2 Il s’est demandé pourquoi ils avaient refusé.
3 Elles se sont demandé s’il réussirait l’année
d’après / suivante.
4 Elle a voulu savoir comment ils étaient arrivés
ici.
5 Tu as voulu savoir où ils iraient huit jours plus
tard.
6 Je me suis demandé ce qui te poussait à
travailler.
Exercice 5
Transcription et solution :
1 Il a voulu savoir ce qui était le plus important
dans ma vie.
2 Il m’a demandé pourquoi j’avais quitté mon
dernier emploi.
3 Il m’a demandé quel poste je souhaiterais
occuper dans l’entreprise.
4 Il m’a demandé si je n’avais pas peur de ne pas
être à la hauteur pour ce poste.
5 Il a voulu savoir de quoi j’étais le plus fier dans
ma carrière professionnelle.
6 Il a voulu savoir ce que je pensais pouvoir
apporter à leur entreprise.
7 Il m’a demandé comment je m’organiserais pour
mener à bien ma mission.
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8 Il a voulu savoir quels étaient selon moi mes
défauts et mes qualités.

Unité 16
Exercice 1
2 En surfant / intéressant, 3 représentants / en
lisant, 4 battant, 5 Connaissant / tenants /
aboutissants, 6 Prenant / différents / habitants.
Nom : participants, représentants, tenants,
aboutissants, habitants
Adjectif verbal : intéressant, différents
Participe présent : battant, Connaissant, Prenant
Gérondif : En écoutant, En surfant, en lisant
Exercice 2
2 Nous avons vu de nombreuses personnes se
promenant au bord du lac.
3 Le pronom démonstratif ce devient cet devant
les mots commençant par une voyelle.
4 Il faudrait convoquer toutes les personnes ayant
droit à l’héritage.
5 Voilà les photos et les certificats médicaux des
élèves participant au tournoi.
6 Elle aime énormément l’acteur présentant cette
émission de télévision.
Exercice 3
2 représentant, 3 correspondants, 4 amusantes, 5
Voyant, 6 habitant, 7 obéissant, 8 intéressantes.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 J’ai tout compris en regardant sa voiture.
2 Elle apprend le français en lisant le journal.
3 Je l’ai rencontré en allant au bureau.
4 Tu l’as perdu en descendant du taxi.
5 Elle pleurait en s’excusant.
6 Il s’est brûlé en faisant la cuisine.
7 Ils se disputaient en marchant.
8 Il criait en me tirant par un bras.
9 Elles chantaient en courant près du fleuve.
10 On leur dit au revoir en les quittant.
Exercice 5
2 - , 3 en, 4 - , 5 en, 6 en, 7 en, 8 - , 9 - , 10 en.

Unité 17
Exercice 1
2 savoir, 3 aller, 4 dîner, 5 rires, 6 goûter, 7
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devoirs, 8 déjeuner.
Exercice 2
2 Nous nous réjouissions d’avoir obtenu notre
diplôme en langue française.
3 Ils étaient très heureux d’être montés tout en
haut de la Tour Eiffel.
4 Tu étais triste d’avoir dû quitter tes copains
avant la fin des cours.
5 Elles étaient joyeuses d’être parties au Mexique
pendant deux semaines.
6 Ils avaient honte de n’avoir pas réussi leur
permis de conduire du premier coup. / Ils avaient
honte de ne pas avoir réussi leur permis de
conduire du premier coup.
Exercice 3
Laver et essuyer les aubergines, puis les
équeuter et les couper en quartiers. Peler et
émincer l’ail, puis le réserver jusqu’à utilisation.
Faire chauffer une poêle antiadhésive et y faire
griller les tranches d’aubergine pendant environ
10 minutes, en prenant soin de les retourner
plusieurs fois. Les ôter ensuite de la poêle et les
déposer dans une assiette. Saler et poivrer à
votre convenance.
Assaisonner les tranches d’aubergine avec la
moitié de l’ail émincé et la moitié de la menthe
émiettée, puis mélanger et laisser reposer
pendant environ 10 minutes.
Les dresser ensuite dans un plat, ajouter l’ail
restant et décorer de quelques feuilles de menthe.
Assaisonner d’un filet d’huile d’olive et servir à
température ambiante comme accompagnement.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Je suis venu lui parler de ce problème. / Je suis
content de lui avoir parlé de ce problème.
2 Elles sont venues les acheter en solde. / Elles
sont contentes de les avoir achetées en solde.
3 Nous sommes venus les leur rendre aussitôt. /
Nous sommes contents de les leur avoir rendus
aussitôt.
4 Vous êtes venus nous prévenir immédiatement. /
Vous êtes contents de nous avoir prévenues
immédiatement.
5 Tu es venu les mettre dans ta veste. / Tu es
content de les avoir mis dans ta veste.
6 Vous êtes venus vous excuser tout de suite. /
Vous êtes contents de vous être excusés tout de
suite.
7 Elle est venue me montrer de belles photos. /
Elle est contente de m’avoir montré de belles
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photos.
8 Ils sont venus en prendre trois ou quatre. / Ils
sont contents d’en avoir pris trois ou quatre.
Exercice 5
2 Ils ont décidé de ne pas me répondre.
3 Nous regrettons de ne pas être allés les voir. /
Nous regrettons de n’être pas allés les voir.
4 Ils sont convaincus de ne pas avoir eu raison. /
Ils sont convaincus de n’avoir pas eu raison.
5 Tu m’as conseillé de ne pas y aller avant ce soir.
6 Elle affirme ne pas avoir reçu sa lettre de
démission. / Elle affirme n’avoir pas reçu sa lettre
de démission.
7 Je crois ne pas les avoir emportées avec moi. /
Je crois ne les avoir pas emportées avec moi.
8 Elles m’ont demandé de ne pas les attendre ici.
Exercice 6
2 - , 3 de, 4 à, 5 à, 6 - , 7 - , 8 - , 9 à, 10 - , 11 de
12 de.
Exercice 7
2 Je compte le faire dans une semaine.
3 Vous pensez le lui donner demain.
4 Tu crois en avoir environ une dizaine.
5 J’hésite à le lui dire en toute franchise.
6 Nous avons envie d’aller la voir très souvent.
7 Nous espérons gagner environ 700 euros.
8 Elle est obligée de le voir tous les jours.
9 Ils se mettent à étudier régulièrement.
10 Vous vous préparez à partir en vacances.
Exercice 8
Réponse possible :
2 de ne pas se disputer pendant une semaine
3 le finir avant la fin du mois
4 de ne pas les avoir vus avant leur départ
5 connaître la raison pour laquelle tu ne veux pas
venir
6 à le faire changer d’avis
7 d’avoir pu obtenir une augmentation
8 ne pas avoir eu toutes ces informations

Unité 18
Exercice 1
2 puissent, 3 sache, 4 alliez, 5 aient, 6 atteigne, 7
doive, 8 veuilles.
Exercice 2
Transcription et solution :
1 Il faut que tu manges lentement à chaque repas.
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2 Il faut que tu boives beaucoup d’eau pendant la
journée.
3 Il faut que tu fasses du sport régulièrement.
4 Il faut que tu cuises les aliments à la vapeur.
5 Il faut que tu limites ta consommation de sucre.
6 Il faut que tu dormes au moins huit heures par
nuit.
7 Il faut que tu élimines les boissons gazeuses.
8 Il faut que tu ailles travailler à pied ou à vélo.
Exercice 3
2 Nous ne sommes pas sûrs qu’elles sachent où
nous habitons.
3 Je ne suis pas certain que vous les revoyiez
avant leur départ aux États-Unis.
4 Je ne crois pas qu’il prenne sa voiture pour
partir en vacances.
5 Ils ne sont pas certains que je veuille devenir
professeur de sports.
6 Vous n’êtes pas sûrs que cela vaille la peine
d’être tenté.
Exercice 4
2 J’exige que vous me téléphoniez une fois arrivés
à destination.
3 J’espère que mes amis arriveront à l’heure au
rendez-vous de ce soir.
4 Je voudrais que ce stage permette aux étudiants
de mettre en pratique leurs connaissances.
5 Je désirerais que nous nous entraînions très
sérieusement pour ce match.
6 Je crois que Louise et Anne m’achèteront un
cadeau pour mon anniversaire.
Exercice 5
Thomas : fasse / dépense / choisisse / nous
reposions / nous promenions / nous couchions /
puissions
Claire : réservions / ait / économisions / allions /
se repose / fasse / sorte
Exercice 6
ait / soient / déborde / pétille / sache / soit / fasse /
dise / partagions / puissions / veuille

Unité 19
Exercice 1
2 ayons mangé, 3 ait été, 4 ayez su, 5 se soient
baignées, 6 ait fallu, 7 ayons dû, 8 sois arrivé(e), 9
sois parti(e), 10 ayez eu, 11 soient allés, 12 ait fait.
Exercice 2
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2 Il est capital que vous l’ayez fait avant la fin de
semaine.
3 Il faut que tu te sois levé(e) avant midi.
4 Il est essentiel que tu y sois allé(e) avant la
fermeture.
5 Il est important que vous l’ayez fini d’ici
septembre.
6 Il vaut mieux que vous me l’ayez donné d’ici
deux jours.
7 Il est nécessaire que tu les aies appris avant
demain.
8 Nous voulons que vous soyez rentré(e)s avant ce
soir.
Exercice 3
2 ait fait, 3 soit revenue, 4 aies pensé, 5 soient
partis, 6 ayez atteint, 7 aie eu, 8 se soit ennuyé.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Nous ne pensons pas que tu sois arrivé premier.
2 Je ne suis pas sûr que tu aies réussi ton examen.
3 Ils ne sont pas certains que j’y sois allé.
4 Elle ne pense pas que tu sois parti en vacances.
5 Tu n’es pas sûr qu’ils soient venus me voir.
6 Je ne crois pas que vous ayez mangé ici.
Exercice 5
2 aillent, 3 soient parties, 4 écoutiez, 5 aie dit, 6
puisses, 7 ait eu, 8 ne soit pas venue.
Exercice 6
Lucas : te sois lavé / aies passé / aies fini / aies
téléphoné
Julie : sois allée / aies fait / aies fini / te sois
parfumée

Unité 20
Exercice 1
2 avoir, 3 profiter, 4 faire, 5 venir, 6 recevoir, 7
lire, 8 être, 9 écrire, 10 mettre.
Exercice 2
Je crois qu’il profita, pour son évasion, d’une
migration d’oiseaux sauvages. Au matin du départ
il mit sa planète bien en ordre. Il ramona
soigneusement ses volcans en activité. Il possédait
deux volcans en activité. Et c’était bien commode
pour faire chauffer le petit-déjeuner du matin. Il
possédait aussi un volcan éteint. Mais, comme il
disait, « On ne sait jamais! » Il ramona donc
également le volcan éteint. S’ils sont bien
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ramonés, les volcans brûlent doucement et
régulièrement, sans éruptions. (…)
Le petit prince arracha aussi, avec un peu de
mélancolie, les dernières pousses de baobabs. Il
croyait ne plus jamais devoir revenir. Mais tous
ces travaux familiers lui parurent, ce matin-là,
extrêmement doux. Et, quand il arrosa une
dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à
l’abri sous son globe, il se découvrit l’envie de
pleurer.
- Adieu, dit-il à la fleur.
Mais elle ne lui répondit pas.
- Adieu, répéta-t-il.
La fleur toussa. Mais ce n’était pas à cause de son
rhume.
- J’ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande
pardon. Tâche d’être heureux.
Il fut surpris par l’absence de reproches. Il restait
là tout déconcentré, le globe en l’air. Il ne
comprenait pas cette douceur calme.
Passé simple en -a : profiter, ramoner, arracher,
arroser, se préparer, répéter, tousser
Passé simple en -i : mettre, se découvrir, dire,
répondre, dire
Passé simple en -u : paraître, être
Exercice 3
2 prirent un taxi pour aller à l’aéroport
3 mangeai dans un restaurant chinois
4 fîtes de belles rencontres en Espagne.
5 vécus très longtemps à la montagne.
6 naquis dans un petit village à la campagne.
7 but un café avant de partir.
8 vînmes les voir pendant leurs vacances.
Exercice 4
2 reçûmes, 3 parlèrent, 4 mîtes, 5 voulut / put, 6
tins, 7 vîmes / sûmes, 8 lurent.
Exercice 5
Transcription et solution :
Grand peintre de la Renaissance, Léonard de
Vinci eut une très grande influence sur l’histoire
de l’art. Artiste complet, il réalisa des chefsd’œuvre et mit au point de nombreuses inventions.
Fils illégitime d’un notaire et d’une jeune
paysanne, Léonard de Vinci naquit le 15 avril
1452 à Vinci, un petit village situé à une trentaine
de kilomètres de Florence. En 1470, il entra dans
l’atelier de Verrocchio où il apprit le dessin, la
sculpture, la peinture, l’architecture et les
mathématiques. Là, il fit la connaissance du
Pérugin et de Sandro Botticelli. Après 1476, le
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peintre débuta sa propre carrière par la réalisation
de tableaux religieux. En 1481, il peignit
l’Adoration des Mages pour Laurent de Médicis,
puis il partit à Milan, où il devint « Maître des
arts et ordonnateur des fêtes » auprès du duc de
Milan, Ludovic Sforza.
Léonard de Vinci commença également à
s’intéresser à d’autres domaines, comme
l’anatomie, la botanique, l’hydraulique ou encore
la géologie.
En 1513, il se rendit à Rome, puis partit pour la
France trois ans plus tard où François Ier le
nomma « premier peintre, ingénieur et architecte
du roi ». Il mourut le 2 mai 1519, à l’âge de
soixante-sept ans.

Unité 21
Exercice 1
Elle prit de l’eau et se lava les mains, puis se mit
à manger. Quand elle eut fini de manger, elle se
releva et continua de marcher longtemps encore,
jusque bien après le coucher du soleil ; alors elle
se coucha à terre et s’endormit au milieu de la
steppe.
Le lendemain, à son réveil, il y avait de nouveau
de la nourriture et de l’eau, là, devant elle. Elle
prit l’eau et se lava, prit les mets et les mangea.
Quand elle eut fini, elle partit et marcha
longtemps, bien longtemps. Quand elle fut
fatiguée, elle s’assit à terre ; les mets reparurent
devant elle comme toutes les autres fois ; elle se
lava les mains et les mangea. Quand elle eut fini
de manger, elle partit et se remit à marcher ; elle
marcha longtemps, longtemps ; enfin elle arriva
auprès d’un marécage où croissaient des herbes
flexibles, elle en cueillit et s’en tressa une robe,
elle en cueillit encore et s’en tressa une
couverture. Quand elle eut fini elle s’assit ; les
mets et l’eau reparurent devant elle comme
auparavant.
Exercice 2
2 eûmes pensé, 3 fus descendu(e), 4 eûtes fait, 5
se furent trompées, 6 eus eu, 7 eurent voulu, 8 fut
arrivée, 9 furent sortis, 10 eus été, 11 fut allé, 12
eûmes pu, 13 eut fallu, 14 fus parti(e), 15 eûtes
téléphoné, 16 fut venue.
Exercice 3
2 e, 3 a, 4 h, 5 d, 6 b, 7 f, 8 g.
Exercice 4
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2 nous nous fûmes levé(e)s, 3 vous eûtes connu, 4
j’eus couru, 5 tu eus pris, 6 elle fut morte, 7 elles
furent venues, 8 nous eûmes permis, 9 je fus
resté(e), 10 il eut cru, 11 vous eûtes placé, 12 ils
furent nés.

12 J’ai bien peur de ne pas avoir assez d’argent
pour partir. / N

Exercice 5
2 se furent réveillées, 3 eûmes terminé, 4 fûtes
parti(e)s, 5 se fut habillée, 6 fus arrivé(e), 7 eurent
trouvé, 8 eus obtenu, 9 eûmes ouvert, 10 fûtes
revenu(e)s.

Exercice 3
2 Vous ne doutez pas qu’il n’ait une chance de
réussir.
3 Il est préférable de partir avant qu’il ne soit trop
tard.
4 Elle craint que je ne lui aie dit que des
mensonges.
5 Il ne croit pas que je puisse obtenir une
augmentation.
6 Cette tarte est meilleure que je ne l’imaginais.

Exercice 6
Transcription et solution :
1 Nous sortîmes de l’hôtel dès que la tempête se
fut calmée.
2 Une fois que vous eûtes reçu sa lettre, vous
comprîtes sa réaction.
3 Après qu’il eut pris sa douche, il alla se
coucher.
4 Je recommençai à travailler une fois que je me
fus reposé(e).
5 À peine eut-elle fait quelques pas qu’il lui cria
de s’arrêter.
6 Tu réservas ton billet d’avion dès que tu eus
obtenu la confirmation.
7 Il me raconta toute son histoire après que vous
fûtes partis.
8 Il commença son discours aussitôt que les
invités se furent installés.

Unité 22
Exercice 1
2 Nous n’espérons qu’une chose : qu’il puisse
enfin rentrer chez lui. / R
3 Doutes-tu qu’elle ne puisse y arriver un jour ? /
E
4 Il faut que tu l’appelles avant qu’il ne parte en
voyage. / E
5 Je doute que vous ne pensiez qu’à vous amuser.
/R
6 Je pense que vous ne savez vraiment pas ce que
vous dites. / N
7 Ta sœur est beaucoup plus sympa que je ne me
l’imaginais. / E
8 À moins que je ne me trompe, il a peu de
chances de réussir. / E
9 Nous craignons qu’il n’ait dit que la vérité. / R
10 Doutes-tu qu’il ne puisse y parvenir sans
difficulté ? / E
11 Nous avons agi de la sorte de peur qu’elles ne
s’énervent. / E
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Exercice 2
2 - , 3 - , 4 ne, 5 n’, 6 n’, 7 - , 8 n’.

Exercice 4
2 que vous puissiez les voir ce soir
3 que tu ne doives leur en offrir
4 qu’ils puissent leur écrire
5 qu’ils ne disent toute la vérité
6 que tu ne le prennes avec toi
7 qu’il y aille à chaque fois tout seul
8 qu’il se plaigne tout le temps
Exercice 5
Transcription et solution :
1 Elle craint qu’il n’en décide autrement à la
dernière minute.
2 Doutez-vous que je n’assume mes
responsabilités dans cette affaire ?
3 Nous ne craignons pas qu’elle accepte sa
proposition.
4 Je doute sincèrement que tu fasses le bon choix.
5 Cette lampe a l’air beaucoup plus solide qu’elle
n’en paraît.
6 Il faut que tu le voies avant qu’il ne parte aux
États-Unis.
7 Elle n’a pas voulu venir de peur que je ne sois
là.
8 Cet ordinateur est bien meilleur qu’il ne le
semble sur la photo.

Unité 23
Exercice 1
1 Que de monde !
2 Ce qu’il mange !
3 Qu’elle est belle !
4 Quelle chaleur !
5 Quel bruit insupportable !
6 Comme il est cher !
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Exercice 2
2 g, 3 h, 4 f, 5 b, 6 a, 7 d, 8 e.
Exercice 3
2 Qu’ils sont généreux ! Comme ils sont
généreux ! / Ce qu’ils sont généreux ! Qu’est-ce
qu’ils sont généreux !
3 Que vous êtes énervés ! Comme vous êtes
énervés ! / Ce que vous êtes énervés ! Qu’est-ce
que vous êtes énervés !
4 Que nous sommes heureux ! Comme nous
sommes heureux ! / Ce que nous sommes
heureux ! Qu’est-ce que nous sommes heureux !
5 Qu’il est bête ! Comme il est bête ! / Ce qu’il est
bête ! Qu’est-ce qu’il est bête !
6 Que je suis déçu ! Comme je suis déçu ! / Ce
que je suis déçu ! Qu’est-ce que je suis déçu !
7 Que tu es fatigué ! Comme tu es fatigué ! / Ce
que tu es fatigué ! Qu’est-ce que tu es fatigué !
8 Qu’ils sont tristes ! Comme ils sont tristes ! / Ce
qu’ils sont tristes !
Qu’est-ce qu’ils sont tristes !
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Il est si courageux ! Il est tellement courageux !
/ Il a tant de courage ! Il a un tel courage !
2 Elle est si joyeuse ! Elle est tellement joyeuse ! /
Elle a tant de joie ! Elle a une telle joie !
3 Ils sont si charmants ! Ils sont tellement
charmants ! / Ils ont tant de charme ! Ils ont un tel
charme !
4 Elles sont si tristes ! Elles sont tellement tristes !
/ Elles ont tant de tristesse ! Elles ont une telle
tristesse !
5 Tu es si sensible ! Tu es tellement sensible ! / Tu
as tant de sensibilité ! Tu as une telle sensibilité !
6 Vous êtes si gentils ! Vous êtes tellement
gentils ! / Vous avez tant de gentillesse ! Vous
avez une telle gentillesse !
Exercice 5
Réponse possible :
2 Ce que tu es patient et diplomate !
3 Qu’est-ce qu’elle est gentille avec lui !
4 Il y a tellement de bruit ici !
5 Qu’il est malheureux !
6 Comme j’ai envie de te voir !

Unité 24

Solutions
2 moins / qu’, 3 plus / qu’, 4 aussi / que, 5 plus /
qu’, 6 moins / qu’, 7 aussi / que, 8 moins / que.
Exercice 2
2 autant de / que, 3 autant de / que, 4 aussi / que, 5
autant de / que, 6 aussi / que, 7 aussi / que, 8 aussi
/ que, 9 autant de / que, 10 autant de / que.
Exercice 3
Réponse possible :
2 La laine est plus chaude que le coton.
3 L’eau est moins nourrissante que le lait.
4 Les pommes sont aussi chères que les bananes.
5 Le train est moins rapide que l’avion.
6 La moto est plus dangereuse que le vélo.
7 Un fauteuil est aussi confortable qu’un canapé.
8 La Tour Montparnasse est moins haute que la
Tour Eiffel.
9 Mon père est aussi sévère que ma mère.
10 Les roses sont plus belles que les marguerites.
Exercice 4
2 bien / mieux, 3 bien / mieux, 4 bon / meilleur, 5
bien / mieux, 6 bien / mieux, 7 bon / meilleur, 8
bon / meilleur.
Exercice 5
Transcription et solution :
1 Il est plus pauvre que moi. / Il est aussi pauvre
que moi. / Il est moins pauvre que moi.
2 Je suis plus courageux qu’eux. / Je suis aussi
courageux qu’eux. / Je suis moins courageux
qu’eux.
3 Nous avons plus de travail qu’elles. / Nous
avons autant de travail qu’elles. / Nous avons
moins de travail qu’elles.
4 Vous avez plus de temps que lui. / Vous avez
autant de temps que lui. / Vous avez moins de
temps que lui.
5 Tu es plus tolérant que moi. / Tu es aussi
tolérant que moi. / Tu es moins tolérant que moi.
6 Ils ont plus de problèmes que vous. / Ils ont
autant de problèmes que vous. / Ils ont moins de
problèmes que vous.
Exercice 6
2 Ce sont les amis les plus sympas.
3 C’est la fille la plus bavarde.
4 C’est la ville la plus fantastique.
5 C’est le pantalon le moins propre.
6 Ce sont les livres les plus passionnants.
7 Ce sont les œuvres les moins connues.
8 C’est la chanteuse la moins célèbre.

Exercice 1
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Exercice 7
2 C’est le journal que je lis le plus.
3 C’est le café qu’ils fréquentent le moins.
4 C’est le jeu que nous faisons le moins.
5 Ce sont les copains que je vois le plus.
6 C’est la marque qu’elle aime le moins.
Exercice 8
2 la moins généreuse / la plus gourmande, 3 la
pire / la plus mauvaise, 4 les moins originaux, 5 le
moindre, 6 les meilleurs.
Exercice 9
Réponse possible :
2 hier soir était ultramoderne
3 pour aller à Paris était archiplein
4 le rôle principal dans ce film est extrêmement
connu
5 était tellement intéressant
6 étaient fort passionnantes

Unité 25
Exercice 1
2 Habille-toi !
3 Aie du courage !
4 Ne rentre pas tard !
5 Fais ta valise !
6 Finis ton travail !
7 Ne regarde pas la télé !
8 Ne sors pas !
Exercice 2
2 Lavez-vous !
3 Prépare-toi !
4 Regarde-toi !
5 Débrouillons-nous !
6 Téléphonez-vous !
7 Coiffe-toi !
8 Voyons-nous !
Exercice 3
2 Donne-moi son adresse ! / Ne me donne pas son
adresse !
3 Invite-moi chez toi ! / Ne m’invite pas chez toi !
4 Venez avec nous ! / Ne venez pas avec nous !
5 Partez en vacances ! / Ne partez pas en
vacances !
6 Enregistre-moi cette émission ! / Ne
m’enregistre pas cette émission !
7 Mangez avec nous ! / Ne mangez pas avec
nous !
8 Appelle-moi ce soir ! / Ne m’appelle pas ce
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soir !
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Tu dois terminer ce que tu commences. / Il faut
que tu termines ce que tu commences.
2 Tu dois dormir plus longtemps le matin. / Il faut
que tu dormes plus longtemps le matin.
3 Vous devez répondre aux questions. / Il faut que
vous répondiez aux questions.
4 Tu dois m’acheter un nouvel ordinateur. / Il faut
que tu m’achètes un nouvel ordinateur.
5 Vous devez lui faire un beau cadeau. / Il faut que
vous lui fassiez un beau cadeau.
6 Tu dois leur prendre un joli pull. / Il faut que tu
leur prennes un joli pull.
7 Vous devez venir avec nous au restaurant. / Il
faut que vous veniez avec nous au restaurant.
8 Tu dois écouter ce que dit le prof. / Il faut que tu
écoutes ce que dit le prof.
Exercice 5
2 Si j’étais lui, je regarderais ce film.
3 Si j’étais toi, je lirais ce rapport.
4 Si j’étais vous, je le ferais avant ce soir.
5 Si j’étais eux, je les mettrais en ordre.
6 Si j’étais toi, je la lui raconterais entièrement.
7 Si j’étais vous, je serais courageux.
8 Si j’étais elles, je les prendrais maintenant.
Exercice 6
2 Qu’il me présente sa sœur !
3 Qu’elles remplissent ce dossier !
4 Qu’on me protège !
5 Qu’ils t’accompagnent à la gare !
6 Qu’il se fasse une raison !
7 Qu’elles viennent nous voir !
8 Qu’on nous le dise !

Unité 26
Exercice 1
2 e, 3 h, 4 a, 5 f, 6 b, 7 d, 8 g.
Exercice 2
2 prendre, 3 ne soit, 4 convaincre, 5 détendre, 6
n’ait pas.
Exercice 3
2 dans l’espoir d’, 3 dans l’espoir de, 4 dans
l’espoir de, 5 de peur de, 6 de peur de, 7 de peur
de, 8 dans l’espoir d’.
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Exercice 4
Réponse possible :
2 histoire de faire un peu de shopping
3 histoire de l’embêter
4 histoire de passer le temps
5 histoire de garder la forme
6 histoire de prendre un peu de soleil
7 histoire de prendre de ses nouvelles
8 histoire de marcher un peu
Exercice 5
Réponse possible :
2 Dépêche-toi pour le faire.
3 Vas-y pour le demander.
4 Étudiez davantage afin d’y arriver.
5 Faites plus de sport afin de maigrir !
6 Écrivez-lui pour le lui dire.
7 Persévère afin de la trouver.
8 Repose-toi davantage pour être en forme !
Exercice 6
2 Elles ont fait tour leur possible afin que nous
puissions venir.
3 J’ai fait beaucoup de sacrifices afin que vous
réussissiez ce concours.
4 Tu leur as téléphoné hier soir afin que je discute
avec eux.
5 Il ne dépense que très peu d’argent afin qu’elles
fassent des économies.
6 Il s’est levé très tôt afin que tu prennes ton petitdéjeuner.
Exercice 7
Réponse possible :
2 de manière à partir le plus tôt possible
3 de peur que je ne te parle plus
4 pour que tu puisses finir en temps et en heure
5 pour nous consacrer pleinement à ce projet
6 de façon à ce que je ne me sente pas seul
7 afin que tu aies le temps de réfléchir
8 dans l’espoir d’avoir une augmentation
Exercice 8
Réponse possible :
1 vous me fassiez confiance / vous surprendre
2 se reposer un peu / préparer sa valise / tu ne
l’appelles
3 je comprenne / plusieurs raisons / trouver une
solution
4 me faire enrager / je ne te fasse des reproches /
je ne veuille plus te parler
5 de peur de rater le début du film / à seule fin
d’arriver à l’heure / pour pouvoir le voir
6 afin qu’il me parle de ses problèmes / dans
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l’espoir de me réconcilier avec lui / de façon à ce
qu’il me comprenne
Exercice 9
Transcription et solution :
1 Il se rhabille et commence à se préparer en vue
de l’arrêt du train.
2 Mes parents font des économies en vue de
l’achat d’une nouvelle voiture.
3 Il attend de prendre sa décision en vue de la
réorganisation de son entreprise.
4 Ils en ont acheté beaucoup en vue de
l’augmentation des prix.
5 Cet après-midi, j’ai préparé mes bagages en vue
de mon départ au Canada.
6 Tu as écrit un article pour le journal de ton
quartier en vue de l’inauguration d’un musée.
7 Je dois chercher un appartement en vue de la
vente de ma maison.
8 Ils doivent trouver une autre solution en vue de
l’interruption du service.

Unité 27
Exercice 1
2 Puisque, 3 sous prétexte qu’, 4 à cause de, 5
Comme, 6 À la suite d’, 7 du fait que, 8 faute de.
Exercice 2
2 e, 3 b, 4 f, 5 h, 6 g, 7 a, 8 d.
Exercice 3
Transcription et solution :
1
Lucas,
Vu que tu n’étais pas là ce matin, je t’écris parce
que le prof a donné beaucoup de devoirs. Il faut
faire les exos de la page 52 pour lundi. N’oublie
pas !
Bises
Julie
2
Monsieur,
Suite à votre courrier du 11 février, nous nous
sommes rendus au domicile de M. Bertrand.
Malheureusement, faute de preuves, nous n’avons
pu rien faire. Étant donné que le délai est
dépassé, nous devons clore le dossier.
Cordialement
Stéphane Lardenois
3
Thomas,
Puisque tu le prends ainsi, tout est fini entre nous.
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C’est à cause de garçons comme toi que je suis
comme ça, et je ne changerais pour rien au
monde !
Lucie
4
Matthieu,
Souvent, tout le monde me raconte ses problèmes
du fait que je sais écouter et, sous prétexte que
je suis gentille, je les laisse parler. Mais, pour tout
t’avouer, à force d’écouter, j’en ai marre que
personne ne s’intéresse à mes problèmes !
Charlotte
Exercice 4
2 Elle a réussi son examen grâce à ses efforts.
3 Il est tombé malade à cause du froid.
4 Je suis enfin tranquille grâce à toi.
5 Les magasins ferment à cause de la crise.
6 Il ne veut plus y aller à cause du prof de maths.
7 Il n’est plus seul grâce à ses amis.
8 Il n’y a plus de bus à cause de la grève.
9 Nous sommes arrivés en retard à cause de lui.
10 Ils ont perdu le match à cause de l’arbitre.
11 Elle est très contente grâce à nous.
12 J’y suis parvenu grâce à ma volonté.
Exercice 5
2 Puisque nous sommes en vacances, nous nous
reposons.
3 Puisque je la trouve fatiguée, je lui propose de
s’allonger.
4 Puisqu’elle sait que vous êtes partis, elle est
tranquille.
5 Puisqu’il fait beaucoup de sport, il est en forme.
6 Puisqu’elle est anglaise, elle ne comprend pas ce
que tu dis.
Exercice 6
2 Il n’a pas fait ses exercices sous prétexte qu’il
n’avait plus de stylo.
3 Vu qu’il risque de pleuvoir, il vaut mieux rentrer
à la maison.
4 Elles ne sont pas parties en vacances faute
d’argent.
5 À force de courage, il a réussi à se surpasser.
6 À la suite d’une coupure d’électricité, toute la
ville a été paralysée.
Exercice 7
2 Ils ont été interrogés pour avoir répondu à cette
annonce.
3 Les enfants ont été punis pour avoir menti à
leurs parents.
4 Elle a reçu la Légion d’honneur pour s’être
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battue contre la pauvreté.
5 Ils ont eu une récompense pour avoir aidé le
maire de la ville.
6 Elles ont été licenciées pour être arrivées en
retard.
Exercice 8
Réponse possible :
2 Il a obtenu ce qu’il voulait grâce à sa force de
caractère.
3 Il a réussi à perdre 10 kilos à force de volonté.
4 Ils n’ont pas pu organiser ce spectacle faute de
subventions.
5 Étant donné que j’étais absent, j’exige qu’on
m’explique !
6 Puisque tu habites en Suède, tu parles suédois.
7 Comme il était malade, il n’a pas pu partir en
vacances.
8 Ils m’ont embauché du fait que je parle
plusieurs langues.

Unité 28
Exercice 1
2 c, 3 h, 4 b, 5 a, 6 g, 7 d, 8 e, 9 j, 10 i.
Exercice 2
2 il fait très froid, aussi devons-nous allumer le
chauffage pour nous réchauffer.
3 Il s’est couché très tôt, c’est pourquoi il se sent
reposé.
4 Elle est arrivée en avance de façon à ne pas rater
le train qu’elle devait prendre.
5 Tu es arrivé après que je suis parti, si bien que je
ne t’ai pas vu.
6 Elles ont de telles qualités que tout le monde les
apprécie.
7 Tu as été licencié sans que je puisse intervenir
en ta faveur.
8 Je suis si heureux que je lui ai acheté un très
beau cadeau.
Exercice 3
Réponse possible :
2 si bien que je n’ai rien mangé
3 de sorte qu’elle a été privée de sortie pendant
une semaine
4 si bien que nous sommes allés les voir
5 si bien que j’ai dû le faire tout seul
6 de sorte que je n’ai pas pu faire mes exercices
Exercice 4
Réponse possible :
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2 par conséquent il a pu partir en vacances
3 pour que j’y aille en voiture
4 sans que j’aie besoin de la convaincre
5 que je n’ai même pas besoin de t’aider
6 si bien que vous ne rentrez que très rarement en
Europe
7 au point que nous avons décidé de quitter la
salle
8 c’est pour cela que tu le lui as dit
Exercice 5
Réponse possible :
2 faisaient tellement de bruit que nous n’avons pas
réussi à étudier
3 as tellement faim que tu manges n’importe quoi
4 étaient si fatiguées qu’elles se sont couchées
sans manger
5 suis si sportif que je vais au travail à pied
6 marche tellement vite que personne n’arrive à le
suivre
Exercice 6
Transcription et solution :
1 Non, il pleut trop pour qu’il puisse me rendre
visite ce week-end.
2 Non, il ne fait pas assez chaud pour qu’elles
partent en vacances.
3 Oui, il y a assez de neige pour qu’on aille skier
le mois prochain.
4 Non, il fait trop mauvais pour que je fasse
régulièrement du sport.
5 Oui, il est assez petit pour que nous le prenions
avec nous.
6 Non, il est trop cher pour que je l’achète.
Exercice 7
Réponse possible :
2 Il y a de telles divergences entre eux qu’ils ne
pourront jamais s’entendre.
3 Je devrais faire en sorte de me lever tôt.
4 Elle est si belle que j’en suis tombé amoureux.
5 Je veux devenir avocat, c’est pourquoi je dois
faire de longues études.
6 Il n’a rien fait, aussi n’a-t-il pas eu son examen.
7 Je n’avais pas mis mon réveil, du coup je me
suis levé en retard.
8 J’ai tellement de cravates que je ne sais pas
laquelle choisir.
Exercice 8
Réponse possible :
1
C’est l’heure de pointe, donc il y a beaucoup de
monde sur le quai.
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Solutions
Il y a une telle foule sur le quai que personne ne
peut avancer.
C’est l’heure de pointe, c’est pourquoi le train est
bondé.
2
La valise est si pleine de vêtements qu’elle ne
peut pas la fermer.
La valise est remplie de vêtements de sorte que
cette fille n’arrive pas à la fermer.
Cette valise est trop remplie de vêtements pour
que cette fille puisse la fermer.

Unité 29
Exercice 1
2 f, 3 b, 4 a, 5 g, 6 c, 7 d, 8 e.
Exercice 2
2 Il joue avec son copain au lieu d’étudier.
3 Je vais à la piscine au lieu d’aller au ciné.
4 Elles y vont à pied au lieu de prendre le bus.
5 Nous regardons la télé au lieu de lire.
6 Vous discutez entre vous au lieu de manger.
Exercice 3
2 sans, 3 En dépit de, 4 au contraire, 5 au lieu de,
6 Bien qu’, 7 Quoi que, 8 mais.
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Même si j’ai du temps, je ne veux pas
t’accompagner à la gare. / Bien que j’aie du
temps, je ne veux pas t’accompagner à la gare.
2 Même si nous avons de l’argent, nous ne
voulons pas partir en week-end. / Bien que nous
ayons de l’argent, nous ne voulons pas partir en
week-end.
3 Même s’il fait chaud, nous ne souhaitons pas
nous baigner. / Bien qu’il fasse chaud, nous ne
souhaitons pas nous baigner.
4 Même si elle est tombée malade, elle veut
continuer à travailler. / Bien qu’elle soit tombée
malade, elle veut continuer à travailler.
5 Même s’il faut se dépêcher, il ne faut pas courir.
/ Bien qu’il faille se dépêcher, il ne faut pas courir.
6 Même si tu prends du poids, tu es toujours
maigre. / Bien que tu prennes du poids, tu es
toujours maigre.
Exercice 5
2 ait, 3 dises, 4 est, 5 travailler, 6 prend, 7 aille, 8
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soient, 9 décidiez, 10 ennuie.
Exercice 6
2 Vous vous reposez alors que nous nous
entraînons pour le match de dimanche.
3 Bien que tu ne sois pas généreux, tu as accepté
de lui prêter de l’argent.
4 Quelle que soit son envie, il ne pourra pas le
faire.
5 Elle ne nous a pas écoutés, pourtant nous
l’avions mise en garde.
6 En dépit de leur faim, ils n’ont encore rien
mangé.

Solutions
certitude, 10 probabilité, 11 doute, 12
impossibilité.
Exercice 2
2 Il est peu probable, 3 Il est peu probable, 4 Il
paraît, 5 Il est peu probable, 6 Il paraît, 7 Il paraît,
8 Il est peu probable.
Exercice 3
2 Je ne pense pas, 3 Je ne pense pas, 4 Je pense, 5
Je pense, 6 Je ne pense pas, 7 Je ne pense pas, 8 Je
pense.

Exercice 7
Réponse possible :
2 même si je pense que c’est une bonne idée
3 au lieu de passer à la bibliothèque
4 malgré nos conseils
5 pourtant je ne l’apprécie pas beaucoup
6 par contre il adore le rugby

Exercice 4
2 Nous doutons qu’elle le sache.
3 Il est persuadé que tu les connais.
4 Je ne suis pas convaincu qu’il puisse y aller.
5 Tu ne penses pas qu’elles veuillent avouer.
6 Elle n’est pas sûre que vous soyez contents.
7 Je crois qu’ils le feront.
8 Ils ne sont pas sûrs que tu partes en vacances.

Exercice 8
2 Bien que nous soyons fatigué(e)s, nous devons
nous remettre en route.
3 Bien qu’il fasse froid, elles continuent de
s’entraîner dehors.
4 Bien que les députés soient absents, la réunion a
quand même lieu.
5 Bien qu’il pleuve, vous vous rendez au travail à
vélo.
6 Bien que tu sois franc, tu n’oses pas lui dire
toute la vérité.

Exercice 5
2 Vous n’êtes pas certains qu’il fasse tout son
possible pour vous appeler.
3 Je ne crois pas qu’elles puissent vous aider à les
contacter.
4 Tu n’es pas sûre que nous lui demandions son
avis sur la question.
5 Elle n’est pas persuadée que tu sois un élève
attentif et sérieux.
6 Il n’est pas certain que je finisse ce travail d’ici
une semaine.

Exercice 9
Réponse possible :
2 Quoi qu’elle fasse, elle ne réussira pas à me
battre.
3 Il est nul en anglais, par contre il est très fort en
maths.
4 Je ne peux pas venir, néanmoins je peux vous
aider.
5 Bien qu’il ait peu dormi, il est en pleine forme.
6 Je l’aiderai, quelle que soit sa décision.
7 Nous vous accueillons chez nous, qui que vous
soyez.
8 Il ne devait pas venir, pourtant il est là.

Exercice 6
2 Nous ne pensons pas qu’il puisse faire beau le
week-end prochain.
3 Il est peu probable que nous ayons le temps de
discuter ensemble.
4 Il n’est pas impossible que j’aille en Corse au
mois d’août.
5 Il est évident qu’il ne pourra pas tenir longtemps
à ce rythme.
6 Il se pourrait que je parte aux États-Unis d’ici
deux ou trois mois.

Unité 30
Exercice 1
2 possibilité, 3 impossibilité, 4 certitude, 5 doute,
6 possibilité, 7 probabilité, 8 improbabilité, 9
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Exercice 7
Transcription et solution :
1 Je ne suis pas sûr que nous y arrivions.
2 Il est convaincu que tu es drôle.
3 Tu doutes qu’elles le sachent un jour.
4 Nous ne sommes pas certains qu’ils le fassent.
5 Vous pensez que j’ai raison.
6 Ils ne sont pas sûrs qu’elle puisse être là.
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7 Je ne pense pas que vous l’obteniez.
8 Tu crois qu’elles ont compris ses raisons.
Exercice 8
2 peux, 3 a, 4 faille, 5 voulons, 6 fassiez, 7
choisissent, 8 allez.
Exercice 9
Réponse possible :
2 que nous puissions rentrer chez nous ce soir
3 que le train ait au moins une heure de retard
4 que cette formation est une belle opportunité
5 que vous soyez rentrés avant ce soir
6 que vous leur ferez un très beau cadeau
7 que vous obtiendrez d’excellents résultats
8 qu’il faille téléphoner longtemps à l’avance

Solutions
6 Ils ont tout organisé avant que je ne sorte.
Exercice 5
Réponse possible :
2 Ils ont regardé un film pendant que je lisais un
livre.
3 Vous pourrez y aller une fois que vous aurez
réservé.
4 Elle a accepté sans attendre qu’il réponde.
5 Nous devons allumer un feu avant qu’il ne fasse
froid.
6 Tu auras ton cadeau une fois que tu auras fini
ton travail.
Exercice 6
2 avant qu’, 3 pendant que, 4 sitôt que, 5 Depuis
que, 6 tant que, 7 D’ici à ce qu’, 8 sans attendre
qu’.

Unité 31
Exercice 1
2 pendant qu’ / simultanéité, 3 après que /
postériorité, 4 en attendant que / antériorité, 5 sitôt
que / postériorité, 6 alors qu’ / simultanéité, 7
avant qu’ / antériorité, 8 sans attendre que /
antériorité.
Exercice 2
2 avant qu’, 3 pendant que, 4 jusqu’à ce qu’, 5
pendant que, 6 avant que, 7 avant qu’, 8 jusqu’à
ce qu’.
Exercice 3
Réponse possible :
2 d’ici à ce que tu reviennes
3 pendant que tu révises pour ton concours
4 en attendant que tu finisses de préparer le dîner
5 tant qu’elle n’aura pas reçu de réponse
6 dès que tu seras installé dans ton nouvel
appartement
7 jusqu’à ce qu’il revienne
8 depuis que nous avons déménagé
Exercice 4
Transcription et solution :
1 Il doit avoir tout terminé avant qu’elles ne
partent.
2 Je fais une manifestation avant que tu ne
démissionnes.
3 Vous le lui communiquerez avant que je ne
revienne.
4 Elles devront le présenter avant que tu ne sois
élu.
5 Je le lui enverrai avant qu’elle ne soit admise.
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Exercice 7
Réponse possible :
2 avant que nous changions d’avis. / en même
temps qu’elle nous l’expliquait. / une fois que
nous avions compris.
3 en attendant que je rentre du lycée. / pendant
que je n’étais pas là. / dès qu’ils sont arrivés.
4 sans attendre que tu sois rentré de vacances. /
alors qu’ils étaient sur le point de partir. / après
que vous nous l’avez dit.
5 jusqu’à ce qu’il faille se coucher. / tandis qu’ils
se préparaient. / dès qu’ils se sont vus.
6 avant qu’il ne parte. / pendant que tu n’écoutais
pas. / sitôt que je l’ai su.
Exercice 8
Réponse possible :
2 D’ici à ce que tu aies fini, nous serons déjà
partis.
3 Je ne t’écouterai pas tant que tu ne m’auras pas
expliqué tes raisons.
4 Il ne cesse de pleuvoir depuis qu’elles sont
arrivées ici.
5 Il pourra partir sitôt qu’il sera prêt.
6 Il a téléphoné alors que nous étions en train de
dîner.
7 Tu devrais t’acheter un nouveau pull avant que
les soldes ne se terminent.
8 Vous en parlerez dès qu’il aura quitté la pièce.
9 Tout sera plus simple lorsqu’ils auront pris une
décision.
10 Ils doivent escalader cette montagne sans
attendre qu’il fasse jour.
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Unité 32
Exercice 1
2 S, 3 O, 4 S, 5 S, 6 S, 7 O, 8 S, 9 S, 10 O.

Solutions
sans que personne ne le sache.
8 Selon les journalistes, les voleurs auraient
dérobé des œuvres très importantes.

Exercice 2
2 opinion personnelle, 3 certitude, 4 sentiment, 5
jugement péjoratif, 6 opinion personnelle, 7
jugement mélioratif, 8 probabilité.

Unité 33

Exercice 3
2 À ma grande surprise / enfin (expression /
adverbe)
3 merveilleux (adjectif mélioratif)
4 aura oublié (futur antérieur)
5 sans doute (locution adverbiale)
6 Quelle honte ! (phrase exclamative)
7 comme un fou (figure de style : comparaison)
8 d’après moi / devraient (expression /
conditionnel)

Exercice 2
2 au cas où, 3 En cas de, 4 À moins d’, 5 En
supposant que, 6 à moins qu’.

Exercice 4
Réponse possible :
2 Ils ont acheté une maison de campagne
magnifique. / La maison dans laquelle nous étions
était aussi petite qu’une tente.
3 Le paysage que nous avons traversé était
splendide. / Le paysage que je voyais à travers la
fenêtre ressemblait à un désert aride.
4 Les élèves de ce lycée sont particulièrement
attentifs et intelligents. / Ces élèves sont
réellement nuls en maths.
5 Le ciel que nous découvrîmes au petit matin
était d’un bleu enchanteur. / Un ciel gris et
menaçant nous accueillit lorsque nous arrivâmes
au refuge.
6 Nous avons passé une soirée délicieuse en sa
compagnie. / Quelle soirée ennuyeuse !
Exercice 5
Transcription et solution :
1 Nous pensons qu’elle n’est pas assez qualifiée
pour ce poste.
2 À ce qu’on m’a dit, le nouveau directeur serait
d’une sévérité extrême.
3 Il se pourrait qu’elle vous rende une petite visite
dans quelques jours.
4 Vous estimez qu’ils n’ont absolument pas leur
place dans votre entreprise.
5 Selon toute vraisemblance, elle avait réellement
très peu de chances de réussir.
6 Heureusement que nous avons réservé notre
chambre avant de partir !
7 À ce qu’on raconte, il se serait occupé de tout
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Exercice 1
2 h, 3 f, 4 a, 5 d, 6 g, 7 b, 8 e.

Exercice 3
Réponse possible :
2 j’aurais joué du violoncelle
3 je m’achèterai une moto toute neuve
4 nous remporterons le championnat
5 je ferais du cheval tous les jours
6 j’aurais eu mon diplôme
Exercice 4
2 En restant plus tard, vous auriez vu la remise
des prix.
3 En se préparant à temps, elles ne seraient pas
arrivées en retard.
4 En me levant plus tôt, j’aurais pu leur dire au
revoir.
5 En nous dépêchant, nous n’aurions pas raté le
train.
6 En lui téléphonant ce matin, il aurait su qu’il
était malade.
Exercice 5
2 S’ils ont du temps, ils y assisteront. / S’ils
avaient du temps, ils y assisteraient. / S’ils avaient
eu du temps, ils y auraient assisté.
3 Si tu en as besoin, tu en demanderas. / Si tu en
avais besoin, tu en demanderais. / Si tu en avais eu
besoin, tu en aurais demandé.
4 Si nous le voyons, nous le lui dirons. / Si nous le
voyions, nous le lui dirions. / Si nous l’avions vu,
nous le lui aurions dit.
5 Si elle veut, elle partira loin. / Si elle voulait,
elle partirait loin. / Si elle avait voulu, elle serait
partie loin.
6 Si vous l’achetez, vous serez contents. / Si vous
l’achetiez, vous seriez contents. / Si vous l’aviez
acheté, vous auriez été contents.
Exercice 6
Réponse possible :
2 j’irai faire une randonnée en montagne
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3 nous aurions fini nos exercices
4 il n’irait pas voir des concerts tous les weekends
5 tu aurais su ce qu’il s’est passé
6 elles prendront un café en nous attendant
7 il aurait pu rentrer chez lui
8 vous nous auriez attendus
Exercice 7
2 Au cas où il y aurait des nouveautés, passeznous un coup de fil.
3 Il vaut mieux en avoir, au cas où elles
arriveraient pour le dîner.
4 Lisez-lui cette lettre, au cas où elle ne vous
croirait pas.
5 Il faudrait le dire, au cas où on nous poserait des
questions.
6 Au cas où elles auraient du nouveau, elles nous
écriraient.
Exercice 8
2 disiez, 3 rentrerait, 4 seraient, 5 serions restés, 6
est, 7 devraient, 8 puissiez.
Exercice 9
2 Il n'y arrivera pas, à moins que nous ne
l’aidions.
3 En cas de mauvais temps, nous ne pourrons pas
partir à la mer.
4 Dans le cas où vous seriez d’accord avec cette
proposition, téléphonez-moi.
5 Elles ne pourront pas l’acheter, à moins
d’économiser suffisamment d’argent.
6 À supposer qu’elle le fasse, elle pourrait obtenir
une promotion intéressante.
Exercice 10
Réponse possible :
2 si l’eau de la piscine avait été propre et chaude
3 si les animateurs avaient été sympas et
disponibles
4 si je n’avais pas été piqué par des moustiques
toutes les nuits
5 si je ne m’étais pas cassé une jambe en glissant
près de la piscine
6 si les repas proposés n’avaient pas été si
dégoûtants
Exercice 11
Transcription et solution :
1 Dans le cas où nous aurions un peu de temps,
nous lui rendrons visite. / Nous lui rendrons visite,
à condition que nous ayons un peu de temps.
2 Dans l’hypothèse où il pleuvrait, tu ferais mieux
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Solutions
de te rendre au travail en voiture. / En cas de
pluie, tu ferais mieux de te rendre au travail en
voiture.
3 Si tu ne pars pas en vacances, appelle-nous ! /
En admettant que tu ne partes pas en vacances,
appelle-nous !
4 Apprendre cette langue n’est pas très difficile à
condition d’être motivé. / Apprendre cette langue
n’est pas très difficile pour peu que tu sois motivé.
5 Elle le ferait volontiers à condition que tu le lui
permettes. / Elle le ferait volontiers au cas où tu le
lui permettrais.
6 S’il réussit son examen, que fera-t-il ? / À
supposer qu’il réussisse son examen, que fera-til ?

Unité 34
Exercice 1
2 d, 3 a, 4 h, 5 g, 6 c, 7 b, 8 e.
Exercice 2
2 e, 3 b, 4 h, 5 f, 6 a, 7 d, 8 g.
Exercice 3
2 car, 3 soit / soit, 4 c’est pourquoi, 5 soit, 6 mais,
7 Or, 8 ainsi que.
Exercice 4
2 au cas où, 3 alors que, 4 comme, 5 dès que, 6
Pourvu que, 7 de peur qu’, 8 avant qu’.
Exercice 5
2 par conséquent, 3 à savoir, 4 mais, 5 ni / ni, 6
soit / soit, 7 ou, 8 car.
Exercice 6
2 autant qu’, 3 à condition qu’, 4 en sorte que, 5
avant que, 6 tandis que, 7 afin qu’, 8 Vu que.
Exercice 7
2 Nous voudrions le lui dire au cas où il
changerait d’avis.
3 Il est parti très tôt de peur qu’il n’y ait des
embouteillages sur l’autoroute.
4 Je vais l’appeler afin qu’il soit au courant de ce
qui se passe.
5 Notre entraîneur de basket est tantôt aimable,
tantôt désagréable.
6 Elles reviennent chez elles à la fin du mois,
c’est-à-dire dans deux semaines.
7 Ils ne peuvent pas te répondre puisqu’ils ne sont
pas là.
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8 Cet exercice est beaucoup plus difficile qu’il
n’en paraît.
Exercice 8
Transcription et solution :
Vu que les conditions météorologiques étaient
extrêmement mauvaises, ni lui ni elle ne pensaient
pouvoir partir. Or l’avion décolla quand même.
Dès qu’il prit un peu d’altitude, Julien demanda à
Camille de lui prêter son oreiller de voyage afin
qu’il puisse se reposer. Comme il était très
fatigué, il s’endormit immédiatement. Camille,
elle, regardait par le hublot. Elle était tantôt
rêveuse, tantôt inquiète, car elle ne savait pas
comment Julien allait réagir lorsqu’elle lui dirait
la vérité. « Les choses sont simples », pensa-telle : « soit il me pardonne, soit il me quitte ».
Soudain, alors qu’elle était absorbée dans ses
pensées, l’avion eut un violent soubresaut.
Camille poussa un cri de peur et Julien se réveilla
en sursaut.

Unité 35
Exercice 1
2 Depuis que / temps, 3 En définitive / synthèse,
conclusion, 4 ou bien / alternative, 5 En premier
lieu / énumération, 6 De plus / addition, liaison, 7
à savoir / explicitation, 8 par contre / opposition.
Exercice 2
2 c’est-à-dire, 3 Tout d’abord, 4 par exemple, 5 et,
6 Contrairement à, 7 Lorsque, 8 c’est pourquoi.
Exercice 3
Monsieur le Directeur,
Je me permets de vous écrire dans l’espoir que
vous preniez en considération mes conseils afin
que notre entreprise diminue sensiblement son
impact sur l’environnement. Le mois dernier, on
m’a dit que notre consommation d’énergie a
sensiblement augmenté. Pourtant, notre
production était identique à celle du mois
précédent. Il nous faut par conséquent agir au plus
vite si nous voulons que notre entreprise soit
compétitive sur le marché. Tout d’abord, nous
pourrions investir dans des énergies renouvelables
de façon à réduire drastiquement nos dépenses
d’énergie. De plus, nous pourrions mettre en place
des dispositifs pour réduire les impacts de notre
activité sur l’eau et les sols. En ce qui concerne le
transport des marchandises, malgré nos efforts,
notre impact carbone reste très élevé. Pour le
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Solutions
réduire, nous pourrions par exemple privilégier le
transport ferroviaire : celui par camion est en effet
plus polluant.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, mes salutations
distinguées.
Exercice 4
Transcription :
La Braderie de Lille se déroule chaque premier
week-end de septembre. Elle est devenue un
rendez-vous incontournable pour les antiquaires,
les vendeurs et les brocanteurs en tout genre.
Pourquoi, me direz-vous ?
Tout simplement parce qu’elle attire chaque année
près de deux millions et demi de visiteurs ! Ces
badauds viennent découvrir, le temps d’un weekend, la capitale des Flandres et son immense
marché aux puces à ciel ouvert, sur plus de 100
kilomètres de trottoirs ! Mais d’où vient la
Braderie ?
Ses origines sont relativement floues, mais, selon
les historiens, elles remonteraient au Moyen Âge
et à la Foire de Lille, dont la plus ancienne
mention écrite date de 1127.
À cette époque, la Foire désigne une période de
quelques jours après l’Assomption, durant
laquelle les marchands étrangers à la ville sont
exceptionnellement autorisés à venir vendre leurs
produits. Quant aux vendeurs non professionnels,
appelés aujourd’hui les « Bradeux », ils font
probablement leur apparition au début du XVIe
siècle.
Il s’agit tout d’abord de domestiques qui ont
obtenu le droit de vendre les vêtements et les
objets de leurs maîtres.
De nos jours, la tradition s’est perpétuée et la
Braderie de Lille représente l’un des rendez-vous
les plus attendus de la rentrée. Quand commencet-elle ?
Elle débute officiellement le samedi à 14 heures et
termine le dimanche à 23 heures. Nous vous
avons donné envie ?
Alors, n’hésitez plus ! Venez découvrir cette ville
magnifique et venez « chiner » dans la plus
grande braderie d’Europe, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale !
Solution :
3–4–1–7–2–8–5–6
Exercice 5
Réponse possible :
Pourquoi un tel engouement ? D’une part, parce
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que c’est un très bon moyen de rester en contact
avec nos amis et de partager les moments que
nous vivons en quelques clics seulement. D’autre
part, parce que c’est également un outil idéal pour
envoyer un message ou faire passer une idée à
toutes les personnes qui nous suivent. L’internaute
a en effet la possibilité de partager à tout moment
n’importe quel contenu, et le tout gratuitement !
Cependant, les réseaux sociaux ne présentent pas
que des avantages. Au contraire, même ! Comme
le soulignent des sociologues et des chercheurs, ils
peuvent même représenter un réel danger.
D’ailleurs, dans ce monde « virtuel », certains
internautes sont réellement victimes de
harcèlement moral ou d’injures. De plus, les gens
partagent en général leur vie privée sans se rendre
compte du danger que cela représente.
Pour résumer, je pense que les réseaux sociaux
sont un outil très utile, mais il est important de
bien les connaître et de bien les maîtriser pour
mieux s’en servir.

Solutions
2 Il vaudrait mieux ne pas y aller.
3 Il valait mieux ne pas les déranger.
4 Il vaudra mieux ne pas en manger.
5 Il vaut mieux ne pas la lui présenter.
6 Il vaudrait mieux ne pas s’arrêter.
7 Il valait mieux ne pas leur en donner.
8 Il vaudra mieux ne pas se distraire.
Exercice 6
Transcription et solution :
1 Il a suffi de lui en parler. / Il a suffi que nous lui
en parlions.
2 Il suffirait de leur en donner un. / Il suffirait
qu’elle leur en donne un.
3 Il suffit d’en prendre deux paires. / Il suffit que
nous en prenions deux paires.
4 Il suffirait d’y réfléchir longuement. / Il suffirait
que vous y réfléchissiez longuement.
5 Il a suffi d’en discuter quelquefois. / Il a suffi
que nous en discutions quelquefois.
6 Il suffira de passer par ici. / Il suffira qu’elles
passent par ici.

Unité 36
Bilan
Exercice 1
2, 5, 6, 7, 10, 11
Exercice 2
2 Il est passionnant de lire.
3 Il a été difficile de se lever tôt.
4 Il serait bon de courir.
5 Il était injuste d’accuser Julien.
6 Il sera impossible d’accepter cela.
Exercice 3
2 Il faut leur en donner. / Il faut que vous leur en
donniez.
3 Il fallait y aller. / Il fallait que nous y allions.
4 Il faudrait s’en souvenir. / Il faudrait qu’ils s’en
souviennent.
5 Il a fallu s’y habituer. / Il a fallu qu’il s’y
habitue.
6 Il faudrait le lui faire. / Il faudrait que je le lui
fasse.
Exercice 4
2 Il nous restait encore 10 minutes.
3 Il vous restera encore du temps pour cela ?
4 Il me reste encore quelques très bons amis.
5 Il leur resterait encore une chance de réussir.
6 Il vous restait encore un peu d’énergie.
Exercice 5
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Exercice 1
1 me la , 2 nous le, 3 lui en, 4 la leur, 5 -la-moi, 6
La lui, 7 vous y, 8 le lui.
Exercice 2
1 Elles n’ont acheté aucun vêtement en solde cet
après-midi.
2 Lorsqu’ils sont arrivés à la gare, le train pour
Lyon n’était pas encore parti.
3 Il n’y a plus de livres et de cahiers sur le bureau
du prof.
4 Hier, il ne s’est rien passé de très étrange à la
fac.
5 Vous n’avez vu personne en train de se reposer
dans le salon.
6 Nous n’avons pas reçu de carte ni de cadeaux
pour notre anniversaire. / Nous n’avons reçu ni
carte ni cadeaux pour notre anniversaire.
Exercice 3
1 lequel, 2 auxquels, 3 desquelles, 4 duquel, 5
laquelle, 6 qui, 7 laquelle, 8 lesquelles.
Exercice 4
1 avons pris / avait, 2 est allée / était, 3 a mis /
voulait, 4 ont regardé / étaient, 5 avions / sommes
resté(e)s, 6 faisait / ne sont pas sorties, 7 est parti /
voulait, 8 avez appris / étiez.
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Exercice 5
1 vu / allés, 2 téléphoné / organisée, 3 faite / fait, 4
fait, 5 cherchées / perdues, 6 apprécié / fait, 7
commandées / acheté, 8 rencontrés / plu.
Exercice 6
1 Ils ont pu constater l’extrême importance de ce
cours.
2 Ils ont remarqué la tranquillité de ce quartier de
la ville.
3 Elle a constaté l’intervention brutale des
policiers.
4 Elles n’ont pas accepté son soudain changement
d’avis.
5 Il a découvert le départ de son meilleur ami aux
États-Unis.
6 Nous avons noté l’incroyable difficulté de ces
exercices.
Exercice 7
1 Parmi, 2 Excepté, 3 depuis, 4 de manière à, 5 à
moins d’, 6 avant de, 7 à condition que, 8 chez.
Exercice 8
1 rougeâtre, 2 navigation, 3 inexact, 4 anormal, 5
dessinatrice, 6 pommier, 7 méconnu, 8 parvenir,
9 élevage, 10 classement, 11 surélever, 12
peureux, 13 immortel, 14 paraphrase, 15 Parisien,
16 privation, 17 jardinet, 18 retransmettre, 19
alliance, 20 entrouvrir.
Exercice 9
1 avait fini, 2 avions eu, 3 étaient partis, 4
s’étaient brossé, 5 aviez mangé, 6 était sortie, 7
s’étaient levés, 8 avais été, 9 avaient dû, 10 avais
pu.
Exercice 10
1 J’en serais extrêmement content. / J’en aurais
été extrêmement content.
2 Tu le ferais avec grand plaisir. / Tu l’aurais fait
avec grand plaisir.
3 Nous en prendrions une paire. / Nous en aurions
pris une paire.
4 Vous le lui enverriez par la poste. / Vous le lui
auriez envoyé par la poste.
5 Ils ne nous répondraient pas. / Ils ne nous
auraient pas répondu.
6 Elles partiraient en vacances à la mer. / Elles
seraient parties en vacances à la mer.
7 Elle irait avec eux au ciné. / Elle serait allée
avec eux au ciné.
8 Je le saurais mieux que toi. / Je l’aurais su
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mieux que toi.
9 Ils ne pourraient pas venir avec nous. / Ils
n’auraient pas pu venir avec nous.
10 Nous devrions le lui dire au plus vite. / Nous
aurions dû le lui dire au plus vite.
Exercice 11
1 aurons nettoyé, 2 seront rentrées, 3 aura terminé,
4 auras eu, 5 aura rendu, 6 se seront lavé, 7 aura
choisi, 8 sera allée, 9 se sera excusée, 10 auras
économisé.

Exercice 12
1 Le rôle principal de ce film est joué par une
actrice inconnue du public.
2 Plusieurs autres solutions vous auraient été
proposées.
3 Tous les employés seront appelés par le
directeur de la banque.
4 Tous les invités ont été reçus dans une grande
pièce du château.
5 Les chansons de ce chanteur espagnol étaient
écoutées par de nombreux fans.
6 Une très belle maison de campagne avait été
achetée par mes parents.
Exercice 13
1 Ce qu’il adore, ce sont les fruits et les légumes.
2 Ce qui me ferait le plus grand bien, c’est un bon
bain.
3 Ce qu’elle risque, c’est de ne pas arriver à
l’heure.
4 Ce que nous aimons beaucoup, ce sont les
gâteaux à la crème.
5 Ce qui les passionne énormément, c’est la
musique.
6 Ce qu’elles aimeraient avoir, c’est une maison à
la mer.
Exercice 14
1 Il nous a dit de venir chez lui ce soir-là avec
tous nos amis.
2 Antoine nous avait fait remarquer que nous
allions être en retard au rendez-vous.
3 Vous nous aviez dit de prendre le train pour
partir en vacances.
4 Alexis leur a répondu que l’année suivante /
d’après il irait deux mois en Angleterre.
5 Elle leur avait dit qu’elle voudrait leur rendre
visite une semaine plus tard.
6 Il a affirmé qu’il le ferait avant son départ pour
les États-Unis.
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Exercice 15
1 ce que tu avais demandé comme cadeau à tes
parents
2 où tu iras pendant les vacances de Pâques
3 pourquoi il ne voulait pas vous accompagner à
la gare
4 comment elle avait fait pour ne pas obtenir son
diplôme
5 ce que tu avais fait en arrivant chez toi cet
après-midi-là
6 à qui vous écrirez pendant vos vacances aux
États-Unis
Exercice 16
1 Les élèves ayant une autorisation parentale
pourront sortir plus tôt.
2 Les personnes prenant part à la discussion
doivent attendre leur tour pour parler.
3 Le dispositif permettant d’effectuer cette
opération ne fonctionne plus.
4 Les enfants mangeant à la cantine restent à
l’école pendant au moins huit heures.
5 Les photographes participant à ce concours sont
tous très connus.
6 Les téléspectateurs regardant cette émission sont
très nombreux.
Exercice 17
1 être allées, 2 avoir fini, 3 être montés, 4 avoir
obtenu, 5 être arrivées, 6 ne pas avoir eu, 7 être
partie, 8 avoir lu.
Exercice 18
1 ait, 2 sois, 3 finissions, 4 vous plaigniez, 5
vienne, 6 prennes, 7 reçoivent, 8 aient, 9 fassiez,
10 puissiez.
Exercice 19
1 aient pu, 2 soient parties, 3 se soient lavé, 4 ayez
fini, 5 aies eu, 6 ne soient pas allées, 7 ait pris, 8
se soient couchés.
Exercice 20
arrivâmes / reçurent / prit / rangea / fit / offrit /
nous installâmes / commençâmes / écouta /
demanda / pris / s’installa / fut / dûmes
Exercice 21
1 eurent terminé, 2 se furent levées, 3 fut revenue,
4 furent sorties, 5 eus fini, 6 eus trouvé, 7 eûtes
obtenu, 8 furent arrivés, 9 eut compris, 10 eus
préparé.

Solutions
1 ne, 2 - , 3 ne, 4 - , 5 ne, 6 n’, 7 ne, 8 - .
Exercice 23
Réponse possible :
1 Comme il est beau, ce pantalon !
2 Comme il a fait froid hier soir !
3 Comme nous avons besoin de vacances !
4 Il y a tellement de choses à faire ici !
5 Ce que vous avez été gentils avec lui !
6 Qu’est-ce qu’elle est attentionnée avec eux !
Exercice 24
Réponse possible :
1 Ils sont plus généreux que leurs amis. / Ils sont
aussi généreux que leurs amis.
2 Vous avez autant de possibilités qu’eux. / Vous
avez moins de possibilités qu’eux.
3 J’ai plus d’argent que mon frère. / J’ai autant
d’argent que mon frère.
4 Tu es moins sensible que ton collègue. / Tu es
plus sensible que ton collègue.
5 Elle est aussi gourmande que sa sœur. / Elle est
plus gourmande que sa sœur.
6 Nous avons autant de difficultés que vous. /
Nous avons moins de difficultés que vous.
7 Elles sont plus intelligentes que nous. / Elles
sont aussi intelligentes que nous.
8 Il a autant de volonté que toi. / Il a moins de
volonté que toi.
Exercice 25
1 Il faut que vous rangiez tout de suite vos
affaires. / Vous devez ranger tout de suite vos
affaires.
2 Tu dois faire ce qu’il faut pour arriver à l’heure.
/ Il faut que tu fasses ce qu’il faut pour arriver à
l’heure.
3 Vous devez lui un prendre rendez-vous pour
demain après-midi. / Il faut que vous lui preniez
un rendez-vous pour demain après-midi.
4 Il faut que tu écoutes attentivement ce que j’ai à
dire. / Tu dois écouter attentivement ce que j’ai à
dire.
5 Il faut que tu finisses de manger avant que je ne
m’énerve. / Tu dois finir de manger avant que je
ne m’énerve.
6 Vous devez venir avec moi à la montagne. / Il
faut que vous veniez avec moi à la montagne.
7 Tu dois te préparer au plus vite. / Il faut que tu te
prépares au plus vite.
8 Il faut que vous leur téléphoniez avant qu’il ne
soit trop tard. / Vous devez leur téléphoner avant
qu’il ne soit trop tard.

Exercice 22
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Exercice 26
Réponse possible :
1 afin d’écouter ce qu’il avait à nous dire / dans
l’espoir de pouvoir le voir / de peur qu’il ne soit
déçu
2 histoire de prendre l’air / pour aller voir sa
meilleure copine / de crainte qu’il ne vienne la
voir
3 de façon à ce que je te raconte mon week-end /
pour que je parle de Julie / dans le but de me
convaincre
4 afin d’avoir plus de place / afin que nous
puissions venir les voir plus souvent / en vue de
pouvoir inviter toute leur famille
5 de peur de ne pas être à la hauteur / à seule fin
de réussir votre examen / pour obtenir votre
diplôme
6 afin qu’il me pardonne / dans l’espoir d’être
pardonné / de façon à ce qu’il m’explique ses
raisons
Exercice 27
1 Puisque tu es très habile, tu pourrais réparer cet
outil en un rien de temps.
2 Elles n’ont pas été acceptées à cause de leurs
mauvais résultats.
3 À force de volonté, elle a réussi à perdre vingt
kilos.
4 Vu que nous avions mal au ventre, nous ne
sommes pas sortis.
5 Vous n’avez pas terminé de remplir votre
dossier faute de temps.
6 Il n’a pas voulu nous accompagner sous prétexte
qu’il était malade.
Exercice 28
Réponse possible :
1 de sorte que nous avons pu aller à la plage
2 qu’il est allé se coucher sans dîner
3 à tel point qu’elle n’a pas dit un mot de toute la
soirée
4 qu’ils ont dû mettre trois paires de chaussettes
5 aussi l’ai-je attendu au chaud dans un café
6 c’est pourquoi ils vous ont confié le travail
7 c’est pour cela que tu n’as pas pu venir
8 sans que nous puissions leur dire quoi que ce
soit
Exercice 29
1 Même si nous sommes fatigués, nous ne
voulons pas nous reposer. / Bien que nous soyons
fatigués, nous ne voulons pas nous reposer.
2 Même si je suis en retard, je ne veux pas me
dépêcher. / Bien que je sois en retard, je ne veux
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pas me dépêcher.
3 Même si elle a 18 ans, elle ne veut pas passer
son permis de conduire. / Bien qu’elle ait 18 ans,
elle ne veut pas passer son permis de conduire.
4 Même s’il fait très froid, vous ne voulez pas
allumer le chauffage. / Bien qu’il fasse très froid,
vous ne voulez pas allumer le chauffage.
5 Même si tu vas souvent en Angleterre, tu ne
parles pas très bien anglais. / Bien que tu ailles
souvent en Angleterre, tu ne parles pas très bien
anglais.
6 Même si vous pouvez le faire, vous n’en avez
pas envie. / Bien que vous puissiez le faire, vous
n’en avez pas envie.
Exercice 30
1 soyez, 2 sachent, 3 puisses, 4 téléphoneront, 5
ailles, 6 accompagnera, 7 veuillent, 8 diras.
Exercice 31
Réponse possible :
1 Ils pourront se reposer dès qu’ils auront terminé
ce qu’ils doivent faire.
2 Nous devons absolument rentrer avant qu’il ne
fasse nuit.
3 D’ici à ce qu’ils le fassent, il n’y a vraiment
qu’un pas.
4 Tandis qu’ils étaient absents, les cambrioleurs
sont entrés dans leur villa.
5 Nous n’ouvrirons pas la porte tant que vous ne
nous aurez pas dit la vérité.
6 Vous pourrez y aller une fois que vous aurez pris
votre douche.
7 Ils sont très tristes depuis que leurs cousins sont
partis.
8 Tout sera beaucoup plus simple lorsque nous
aurons terminé.
Exercice 32
1 Il doit / absolument (verbe d’obligation /
adverbe)
2 Selon toute vraisemblance / enfin (expression /
adverbe)
3 malheureusement / Quelle malchance ! (adverbe
/ phrase exclamative)
4 À ce qu’on dit / trop (expression / adverbe)
5 aura raté (futur antérieur)
6 réellement / merveilleuse (adverbe / adjectif
mélioratif)
7 Selon moi / devrait (expression / conditionnel)
8 Félicitations ! (figure de style : ironie)
Exercice 33
Réponse possible :
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1 En admettant qu’elle vienne avec nous, que
pourra-t-elle faire ?
2 À moins d’un coup de chance, ils ne pourront
pas y participer.
3 Si j’étais venu te voir, nous serions allés au
cinéma.
4 À supposer qu’ils viennent, jusqu’à quand
resteraient-ils ?
5 Il m’a dit que je n’avais pas été pris, à moins
qu’il ne se soit trompé.
6 Vous pouvez entrer, à condition de ne pas faire
de bruit.
7 Il y a encore de la place, dans le cas où il
voudrait venir.
8 Elle peut passer le voir, à condition qu’elle ne
reste pas trop longtemps.
Exercice 34
1 dès que, 2 mais, 3 soit / soit, 4 ainsi qu’, 5
comme , 6 au cas où, 7 alors que, 8 Pourvu que.
Exercice 35
1 contrairement (opposition)
2 afin de (but)
3 par exemple (illustration)
4 premièrement (énumération)
5 D’une part / d’autre part (introduction
d’arguments)
6 Au moment où (temps)
7 Pour conclure (conclusion)
8 À condition que (condition)
Exercice 36
1 Il a suffi de leur en parler pour qu’ils
comprennent nos raisons.
2 Il vaudrait mieux ne pas lui parler avant la
semaine prochaine.
3 Il me reste encore quelques exercices à faire
pour demain.
4 Il faudrait qu’ils soient là une heure avant le
début du concert.
5 Il a été très difficile de lui dire toute la vérité.
6 Il semblerait qu’il n’y ait aucune autre solution
possible.
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