
 
Systématique 
Ranskan kieliopin harjoituskirja 
 

 
Clé 
 

Vastaukset A emporter -tehtäviin kalvopohjina ja 
muokattavana tiedostona. 
 
 
 
 

Hietaniemi – Julkunen – Kiesi – Sevón 



1 

1. Maman appelle sa fille à huit heures: « 
Marie ! » 

2.  « J’essaie d’ouvrir les yeux, mais c’est 
difficile. » 

3. « Nous commençons à prendre déjà le petit 
déjeuner, papa et moi. » 

4. « Mes jambes pèsent trop/ mes jambes sont 
lourdes.  

5. « Nous mangeons tous les croissants si tu ne 
viens pas. » 

6. « D’accord. Je préfère le pain. J’achète 
ensuite des bonbons dans la rue. » 

7. « Je paie tes bonbons si tu essuies les tasses à 
café et tu pèles/ tu épluches les pommes de 
terre. » 

8. « Mais nous partageons toujours tout. J’espère 
que tu rangeras ma chambre. » 

 
2 

1. J’envoie un mél à ma grand-mère de temps en 
temps / J’envoie parfois un mél à ma grand-mère. 

2. Mon grand-père perd souvent ses lunettes. 

3. Mes grands-parents essaient de mener une vie 
normale malgré les maladies. 

4. Ils achètent leurs fruits et légumes toujours au 
marché. 



 
3 
  1. demande 

 2. mangeons 

 3. répond 

 4. venez 

 5. refroidit  

 6. mettent 

 7. boivent 

 8. buvez – dit 

 9. plaît 

 10. donnes 

 
 



4 

1. Oui, je viens de téléphoner à mes copains. /je 
viens de leur téléphoner. 

2. Oui, il vient de prendre sa décision/ il vient de la 
prendre. 

3. Oui, ils viennent de prendre le voyou.../ ils 
viennent de le prendre sur le vif / sur le fait. 

4. Oui, nous venons de prendre place dans le car. 

5. Oui, tu viens de... 

6. Oui, vous venez de régler l’addition. / Oui, vous 
venez de la régler. 

7. Oui, elle vient de remplir sa fiche. / Oui, elle vient 
de la remplir. 

8. Si, elles viennent d’obtenir leur permis de 
conduire. /Si, elles viennent de l’obtenir. 

9. Oui, je viens d’envoyer vos lettres d’affaires. / 
Oui, je viens de les envoyer. 

 
5 

1. J’ai prêté 100 euros à Loïc. 

2. Qu’est-ce qu’il a acheté avec ça ? 

3. Il a réussi à trouver un nouveau manteau d’hiver. 

4. Nous n’avons pas attendu le vendeur. 

5. Pourquoi est-ce que tu as pâli quand tu as entendu 
le prix ? 

6. Les parents de Loïc ont vendu sa moto. 

 



6 

1. Je suis parti(e) pour la Belgique / en Belgique 
pour une semaine. 

2. Est-ce que vous vous êtes perdu(e)(s) à 
Bruxelles ? 

3. Pourquoi est-ce que tu es revenu(e) ? 

4. Nous nous sommes mariés. 

5. Les jumeaux sont nés le premier / 1er juin.  / Les 
jumelles sont nées le premier/1er juin. 
 
 
 

7 

1. Quel film avez-vous vu au cinéma ? 

2. Quelle série avez-vous préférée à la télé ? 

3. Quelles pièces avez-vous revues au théâtre ? 

4. Quels livres avez-vous empruntés à la  
bibliothèque ? 

5. Quelles BD avez-vous achetées à la librairie ? 

6. Quels produits avez-vous vendus au client ? 

7. Quels cadeaux avez-vous donnés à Odette ? 

8. Quelles chambres avez-vous nettoyées à la 
maison ? 

9. Quels billets de cinéma avez-vous offerts à 
votre ami ? 

 
 

 
 



8 

1. J’ai mis les bottes en caoutchouc. 

2. Marie a résolu le problème. 

3. Est-ce que vous avez vu l’accident ? 

4. Est-ce que tu as pris une douche ? 

5. Nous avons ri comme des fous. 

6. Ils ont tenu leur promesse. 

 
 

9 

1. se sont réveillées 

2. est venu 

3. a promis 

4. ai rendu 

5. sont mortes 

6. ont maigri 

7. as eue 

8. avez ... pu 

9. a été 

10.  A-t-elle visité 

11.  avons fait 

12.  sont partis 

 
 
 
 
 



10         

1. Ma fille Amélie vivait...et elle allait... 

2. Elle étudiait... car elle voulait... 

3. Nous l’aimions beaucoup, et elle s’entendait bien 
avec nous. 

4. Son père tenait... et moi, je me sentais.. 

5. Son père n’avait pas de loisirs alors que moi, je 
m’ennuyais... 

6. Amélie me disait...  

7. Je lui riais... je commençais .. Je me souvenais de 
mon vieil emploi..., mes collègues me manquaient. 

8. Je réfléchissais et me disais :... 

9. Amélie était heureuse et elle m’achetait des 
bouquins... 

10. Les mois passaient et je devenais... et d’avoir un 
petit magasin à moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

1. Je dînais quand on a sonné à la porte. 

2. Marcel allait à l’entraînement de foot quand il a 
rencontré la plus belle fille du monde.  

3. Est-ce que tu travaillais dans le jardin quand tu 
t’es fait mal au dos ? 

4. Nous regardions un film français quand nous 
avons entendu une explosion dans la rue.  

5. Est-ce que vous habitiez à Bruxelles quand ton 
père a eu un emploi à Londres ?  

6. Jean et Michel se promenaient dans le parc quand 
il a commencé à pleuvoir à verse. 
 
 

 
12 

1. Est-ce que tu avais cherché ta clé ? 

2. Je n’avais pas trouvé la bonne adresse. 

3. Nous avions raté le bus. 

4. Mia était rentrée /retournée en Suède. 

5. Est-ce que vous n’étiez pas venu(e)s chez Marie ? 

6. Luc et Marie avaient oublié l’anniversaire de leur 
mère. 

 
 
 
 
 



13 

1. Est-ce que vous habitez en Suède depuis trois ans ? / 
Est-ce que cela fait trois ans que vous habitez en 
Suède ? 

2. J’habite/Je vis en Allemagne depuis trois ans./ Cela 
fait trois ans que j’habite / je vis en Allemagne. 

3. J’ai habité en Angleterre (pendant) trois ans. 

4. J’ai lu ce livre il y trois ans. 

 
 

14 Esimerkiksi: 
 
1. ...  sera fâché. 
2. ... me chercherai un autre appartement. 
3. ... me saluera poliment. 

4. ... devras être prudent en montant chez toi. 

5. ... prendrons l'escalier. 

6. ... trouverez beaucoup d'objets intéressants. 

7. ... la changera tout de suite.   

8. ... appellerons le plombier. 

 

 
          

 
 
 
 

 



 
15 

1. Lundi Michelle enverra sa (lettre de) candidature. 

2. Mardi j’irai à un entretien d’embauche. 

3. Mercredi tu apprendras/sauras combien tu vas 
gagner. 

4. Jeudi nous écrirons nos CV avec l’ordinateur. 

5. Est-ce que vous viendrez copier les certificats de 
travail chez nous vendredi ? 

6. Samedi nos parents nous demanderont si tout s’est 
bien passé. 

7. Dimanche tout le monde comparera ses 
expériences de la semaine / tous compareront leurs 
expériences de la semaine. 
  

 
16 

1. Je me ferais bronzer au bord de la mer. 

2. Est-ce que tu mangerais des noix de coco et boirais 
du lait de coco ? 

3. Michel essayerait de faire un feu pour griller/rôtir 
des noix. 

4. Nous profiterions des journées tranquilles où on ne 
pourrait que se reposer. 

5. Est-ce que vous seriez contents de ces jours de 
congé obligatoires ? 

6. Les garçons pêcheraient des espadons et les filles 
ramasseraient des huîtres perlières. 



17 Esimerkiksi: 
 

1. ...je gagnerais beaucoup d'argent. 

2. ...on les appréciait plus. 

3. ...nous pourrions faire monter notre salaire. 

4. ... s'ils étaient à la retraite. 

5. ...quelle serait ta matière principale? 

6. ...elle acceptait d'épouser Marc. 

 
 
 

18 

1. J’emmènerai le portable si ça rend le travail facile. 

2. Dans quel pays est-ce que tu irais en vacances si tu 
pouvais choisir ? 

3. Thomas et Lucas se seraient perdus s’ils étaient 
partis seuls en montagne. 
 

 
19 

1. Tournez à gauche ! 

2. Asseyez-vous ! 

3. Ne commande plus de bière ! 

4. Vas-y ! 

5. Prends-en ! 

6. Oublie tout ça! 

7. N’ayez peur de rien ! 

8. N’essayez pas de presser/ d’accélérer les choses ! 

 



20  
 
1.  j’aille  

2. as   

3. disiez 

4. puisse  

5. fasse  

6. suis 

7. commenciez 

8. fasse 

9. saches 

10. veuilles 

11. sois 

12. sois 

13. c’est 

14. veulent 

15. acceptiez 

16. puissions 

17. partiez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

1. Je voudrais que Julie vienne chez nous. 

2. Il faut que tu partes pour que tu sois là à l’heure. / 
Tu dois partir pour que tu sois là à l’heure. 

3. Il est incroyable que vous ne sachiez pas qui je suis. 

4. Eric et Marie ne peuvent pas se marier avant que 
Marie ait 18 ans. 

5. Le professeur exige que nous connaissions le 
subjonctif. 

 
 
22 

1. Nous nous sommes bien amusé(e) s hier soir ! 

2. Pierre doit se raser avant le souper. 

3. Le film va se terminer après minuit.  

4. Tu t’ennuies avec moi ? 

5. La belle-mère et le beau-fils s’entendent bien entre 
eux. 

6. Est-ce que tu ne t’intéresses pas à l’histoire ? 

7. Mes voisins s’occupent de mon jardin. 

8.  Nous ne pouvons pas nous arrêter ici : c’est un 
passage clouté. 

 
 
 
 
 
 
 



23 
 

1. Salut, Yolande ! Tu veux aller au cinéma ? Je peux 
t’acheter un ticket, car je te dois 10 euros. 

2. Salut !  Désolée, mais je ne peux pas aller au 
cinéma ce soir. Tu peux venir chez moi ? 

3. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas aller au cinéma 
avec moi ? 

4. Je ne peux pas parce que je dois garder ma petite 
sœur /m’occuper de ma petite sœur. Maman doit aller 
à une réunion. 

5. Dommage  / Tant pis. On peut regarder un film ? 

6. Bien sûr. Tu dois apporter ton nouveau CD aussi. Il 
est génial et je voudrais l’écouter. 

7. D’accord. Je l’ai donné à Luc lundi, il doit me le 
rendre  aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 s. 87 
 

1. Il faut encore aller faire les courses. 

2. Je dois faire le plein. 

3. Mardi j’ai dû faire la queue pendant un quart 
d’heure. 

4. Tu sais, Nicolas voudrait faire de la moto. 

5. Oh non ! Là, tu m’as fait peur ! 

6. En faisant de la moto on peut se faire mal/se 
blesser. 

7. Il faut faire attention et il ne faut pas rouler à 150 
km à l’heure. 

8. Mme Chanel m’a fait part du mariage de son fils, 
en envoyant en plus une photo du couple. 

9. Fais voir ! La fiancée a l’air très jeune. 
 
 

24 s. 102 (passiivi)    
 

1. Un nouveau centre commercial sera construit à 
l’ouest de la ville. 

2. Cinq personnes ont été hospitalisées. 

3. Un nouveau parti écologique sera créé au 
Luxembourg. 

4. Selon le premier ministre le système fiscal devra 
être réformé dans les années à venir. 

5. Les vieux bâtiments à côté de la mairie ont été 
démolis. 

 



25 
 

1. Comment est-ce que ton nom s’écrit ? 

2. Ce chandail se lave à 30 degrés. 

3. Ses livres se vendent bien. 

4. La porte ne s’ouvre pas facilement. 

5. Cela ne se voit pas. 

6. Cela ne se dit pas. 

7. Le champagne se boit frais. 

8. Ce gâteau se mange chaud. 

 
26 
 

a) Salut ! Je ne peux pas te téléphoner / t’appeler 
maintenant. 

b) Tu peux me prêter 10 € ce soir ? 

c) Je te rends/rendrai l’argent vendredi. / Je vais te 
rendre l’argent vendredi. 

d) Il s’agit des billets de concert – je dois les payer 
demain / il faut que je les paie demain. 

e) Je ne veux pas demander de l’argent à maman.  

f) Je ne peux pas demander de l’argent à papa parce 
qu’il ne me comprend pas. 

g)  Je te remercie, tu es toujours gentil(le). 

 
 
 
 



27 
 

1. Je t’ai appelé(e) / Je t’ai téléphoné cinq fois mais tu 
ne m’as pas répondu. 

2. J’ai de la fièvre et je suis allé(e) chez le médecin. 

3. Je lui ai demandé un médicament et il m’a ordonné 
des antibiotiques. 

4. Je lui ai demandé son opinion sur le voyage / au 
sujet du voyage, mais il m’a dit de rester 3 – 4 jours 
au lit. 

5. Tu peux/Peux-tu annuler la réservation tout de 
suite ? 

 
 
28 

a) 

1. Je te donne un livre. 

2. Je te le donne dans un moment. 

3. Je ne te donne aucun livre ennuyeux. 

4. Je t’ai donné un livre intéressant. 

5. Je te l’ai donné jeudi dernier. 

6. Pourtant, je ne l’ai pas prêté pour toujours. 

7. Je peux te le donner pour deux mois. 

8. Je ne veux le donner à personne d’autre que toi. 

 
 
 
 



b) 

1. Demande-moi ! 

2. Nous vous demandons quelque chose. 

3. Nous ne vous demandons pas n’importe quoi. 

4. Nous vous avons demandé quelque chose de très 
important. 

5. Nous ne vous avons demandé rien de bête. 

6. Nous devons vous demander une chose. 

7. Peut-être que nous ne savons pas vous poser les 
bonnes questions. 

 
29 

1. Tu m’emmènes au centre-ville ?/Est-ce que tu 
m’emmènes au centre-ville ? 

2. Avec qui (est-ce que) tu vas faire des achats 
aujourd’hui ? Avec Amélie ? 

3.  C’est ça. J’ai pris rendez-vous avec elle  devant 
Jeton Fric. 

4. C’est un magasin très moderne. Tu ne trouves pas ?  

5. Viens donc avec nous, toi aussi ! 

6. Tu as bien dit toi-même que personne ne doit dire 
‘non’ tout de suite. 

7. Il faut / On doit comprendre soi-même pourquoi on 
est contre quelque chose. 

8. D’accord/Bon, je viens avec vous. 

 
 



30 

a) 

1. cet hôtel (-ci) 

2. ce supermarché (-ci) 

3. ce commissariat-là 

4. ces magasins de sport-là  

5. cet hôpital-là 

6. cette boulangerie-là 

7. ces écoles (-ci) 

8. ces magasins de fleurs-là 

9. cette librairie (-ci) 

10.  cette bibliothèque-là 

 
b) esim. 

Cet hôtel a été acheté par un milliardaire en 1960. 

Ce supermarché a été construit/bâti en 1985. 

Ce commissariat-là a été démoli pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale mais il a été reconstruit après la 
Guerre.  

Ces écoles ont été inaugurées la même année. 

Cette bibliothèque a été rénovée il y a deux ans. 

Cette boulangerie-là a été peinte en mauve le 
printemps dernier. 

 
 
 
 



31 
 

1.  cet 

2.  Ce qui 

3.  cet 

4.  Ce que 

5.  c’ 

6.  ce 

7.  cette 

8.  ces 

9. Ҫa 

10.  Ce  

 
32 Esim. 
 

1. Celui où je voudrais passer quelques années se situe 
en Europe de l’Ouest. 

2. Celles que je préfère, ce sont le blanc et le bleu. 

3. Celle qui me fait rêver, c’est Madrid. 

4. Celle qui me fait pleurer s’appelle « Ne me quitte 
pas ». 

5. Celle que je ne veux pas rater, c’est « Saint-
Tropez ». 

6. Celle que je déteste, c’est « Notre jardin ». 

7. Ceux que je trouve les plus durs, ce sont le 
marathon et l’escalade. 

8. Celui que j’ai choisi, c’est de trouver l’amour de ma 
vie. 



33 

1. Pierre parle de la France dont John Smith ne sait 
rien. 

2.  Il a un métier dont les autres rêvent. 

3.  Voilà le grand magasin LARGA dont les fenêtres 
sont chic/élégantes. 

4. Voilà l’usine dont tu peux entendre le bruit. 

5. La semaine dernière, il a acheté un nouveau CD 
dont il chante les tubes maintenant. 

6. J’ai mangé du bon gâteau dont je voudrais avoir la 
recette. 

7. Qui est ce garçon dont le pantalon noir est bien 
repassé. 

8. Mon voisin a un chien dont j’ai peur. 

9. Les Virtanen ont acheté un nouvel écran plat dont 
ils n’ont pas besoin. 

10. Ils ont aussi un ordinateur dont ils se servent    peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34   
 
    1. tout le pays 

 2. tous les habitants 

 3. toute la ville 

 4. toutes les régions 

 5. tous les politiciens 

 6. tout l’État 

 7. tout le gouvernement 

 8. tous les députés 

 9. tout l’hymne national 

  10. toutes les républiques 

 
35 
 

Luc : J’ai une faim de loup. Est-ce qu’il y a quelque 
chose à manger dans le frigo ? Je ne veux rien de  
sucré.  

Paul : Il y a deux petites quiches dans le congélo. 
L’une est une quiche lorraine et l’autre une quiche au 
thon. 

Maman: Tu peux prendre n’importe laquelle. Je les ai 
faites moi-même. 

Luc : C’est facile de faire une telle quiche ? 

 
 
 
 



36 
 

1.Les œuvres/les ouvrages/les livres des femmes 
auteurs /auteures/ femmes écrivains /écrivaines se 
vendent bien aujourd’hui. 
2. Mon prof/professeur d’anglais est aussi un vrai 
artiste. Ma prof/professeur d’anglais est aussi une 
vraie artiste. 

3. Ce témoin aide la victime de l’accident dans son 
cas. 

4.Les premières personnes sur la Lune étaient des 
Américains. / Les premières personnes… étaient 
américaines.) 

5. Ces jeunes-ci sont mes connaissances suisses. 

 
37 
 
1. poêle 

2. manche 

3. crêpe 

4. voile 

5. poste 

 
 
 
 
 
 



38 

1. drapeaux 

2. bijoux 

3. genoux 

4. vœux  

5. cailloux 

6. pneus 

7. travaux 

8. hiboux 

9. joujoux 

10. hôpitaux 

11. baux 

12. bras 

13. chevaux 

14. festivals 

15. seaux 

16. choux 

17. poids 

18. bals 

19. panneaux 

 
 
 
 
 
 
 



39  
 
1.  lave-vaisselle ‘astianpesukone’ 

2.  sèche-cheveux ‘hiustenkuivaaja’ 

3.  porte-parapluies ‘sateenvarjoteline’ 

4.  appareils photo ‘kamera’ 

5.  colliers de perles ‘helminauha’ 

6.  couvre-lits ‘sängynpeitto’ 

7.  essuie-main(s) ‘käsipyyhe’ 

8.  coffres-forts ‘kassakaappi’ 

9.  tire-bouchons ‘korkkiruuvi’ 

10.  réveille-matin ‘herätyskello’ 

11.  abat-jour ‘lampunvarjostin’ 

12.  stylos à bille ‘kuulakärkikynä’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 
1.  J’ai énormément de travail et trop de devoirs. 

2.  Je n’ai pas autant de temps libre qu’avant. 

3.  Je n’ai pas beaucoup de passe-temps. 

4.  Heureusement, j’ai beaucoup de bons amis. 

5.  Nous passons pas mal de temps ensemble. 

6.  J’ai beaucoup d’amis étrangers aussi. 

7.  Malheureusement, je n’ai pas assez d’argent 
 pour partir à l’étranger. 

8.  Beaucoup de gens ont encore moins d’argent 
 que moi. 

9.  Je n’ai pas tellement envie de devenir riche. 

10.  Si j’avais autant d’argent que les millionnaires, 
qu’est-ce que j’en ferais ?  

 



41 

1. Le vol de Suisse de monsieur Lamartine atterrit à 
l’aéroport de Paris. 

2. Il a trois grandes valises. 

3. Le douanier lui demande : « Vous possédez aussi ce 
porte-documents oublié ? » 

4. Monsieur Lamartine lui répond : « Non, ce porte-
documents n’est pas à moi, il appartient à mon 
collègue Guy. Je peux le lui apporter » 

5. « Ҫa tombe bien. J’ai oublié mon porte-documents 
dans le taxi de Genève et il a oublié le sien ici à la 
douane. » 

6. Le douanier contrôle le porte-documents du 
collègue et demande : « À qui sont ces chaussures à 
talons hauts ? » 

7
  
. « À lui ou à vous, monsieur ? » 

42 

1. Amélie se savonne les mains et se les lave bien. 

2. Elle se lave le visage à l’eau froide. 

3. Elle se lave bien les oreilles et les yeux. 

4. Elle se brosse les dents aussi. 

5. Elle se brosse bien les cheveux aussi. 

 
 
 
 

 



44 

1. heureuse, plus heureuse 

2. élégante, plus élégante 

3. bas, plus bas/ moins élevés  

4. riches, plus riches 

5. content(e), plus content(e) 

6. raisonnables, plus raisonnables 

7. bien, mieux :   ce serait bien, ce serait encore 
mieux. 

 
45  
 
1.  réel    

2.  Franchement 

3.  sociaux 

4.  égaux 

5.  pessimiste 

6.  économe 

7.  fou 

8.  raisonnable 

9.  différemment 

 
 
 
 
 
 



46   
1.  des centaines 

2.  Des dizaines de milliers 

3.  une dizaine 

4.  Des milliers 

5.  des dizaines 

6.  une cinquantaine 

7.  Environ cinq cents 

8.  des millions 

9.  des centaines de milliers 

10. une vingtaine 

11.  Une centaine 

12.  Une quinzaine 

 
47 

1. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

2. Le garçon est entré sans saluer personne. 

3. Malheureusement, je n’ai pas encore lu ton livre. 

4. Je ne connais ni son nom ni son adresse. 

5. Il ne ressemble à aucune autre personne/ à 
personne d’autre.  

6. Je n’ai acheté qu’un sac de pommes. 

7. (Est-ce que) Rien ne t’intéresse ? 

8. Aucun des invités n’a goûté le gâteau.  

9. (Est-ce que) Nous n’allons nulle part ? 

10.  Il ne joue pas seulement de la guitare mais aussi 
du violon. 



48 
 a) 

1. (Est-ce que) tu as visité la France ou un autre pays 
étranger ? 

2. Il y a combien de temps que tu l’as visité(e) ? 

3. Combien de temps est-ce que tu y as passé / tu y es 
resté et qu’est-ce que tu as vu pendant ton voyage ? 

4. Quelles villes et quelles régions est-ce que tu as 
visitées ? 

5. Quelles étaient tes premières impressions du 

 pays ? 

6. Comment est-ce que tu t’es débrouillé(e) en 
français ? 

7. Est-ce tu t’es bien entendu(e) avec les gens du 
pays ? 

 
b) 

8. Comment 

9.  Que 

10.  Qu’est-ce qui 

11.  Qu’est-ce que 

12.  De quoi 

13.  Quelles 

14.  D’où 

15. De quelle 

 
 



49 
 

1. J’ai téléphoné au dentiste / J’ai appelé le dentiste il 
y a quelques jours et je lui ai dit que j’avais très mal 
aux dents.  

2. Il m’a dit qu’il n’y avait plus d’heures de 
consultation/visite pour ce jour-là. 

3. Puis il a dit qu’il attendait un patient qui était un 
quart d’heure de retard. 

4. Il m’a demandé de rappeler dix minutes plus tard. 

5. Quand je l’ai appelé, il m’a demandé si j’habitais au 
centre-ville. 

6. Quand je lui ai dit que j’habitais dans le même 
quartier, il m’a dit de venir tout de suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
50 
  
1. Quand est-ce que tu as commencé à étudier le 
français ? 

2. Depuis quand est-ce que tu étudies l’anglais ? 

3. Cela fait / Ҫa fait / Il y a combien d’ans que tu as 
commencé les études de suédois ? 

4. Depuis quand est-ce que tu es/ vas au lycée ? 

5. Combien de temps est-ce que tu comptes/vas 
étudier au lycée ? 

6. Depuis quand est-ce que tu étudies l’italien ? 

7. Combien de cours de langues est-ce que tu as 
choisis ? 

8. Combien d’heures par jour est-ce que tu passes à 
faire tes / des devoirs ? 

9. Depuis quand est-ce que tu as un ordinateur chez 
toi /à la maison ? 

10. Combien de temps est-ce que tu passes devant  
l’ordinateur ? 

 
 
 
 
 
 
 



51 

1. Moi, comme beaucoup de Parisiens, j’habite en 
banlieue parce que les appartements dans les 
arrondissements les plus importants sont assez chers. 

2. Je préfère utiliser mon argent pour les voyages en 
Europe. 

3. – 4. Par exemple, l’été dernier, un  mois pendant 
mes vacances d’été, je suis allé(e) à Lisbonne qui est 
une belle ville au Portugal. 

5. Je suis rentré(e)/ revenu(e) à Paris, mais j’ai 
 décidé d’aller en Angleterre aussi. 

6. De retour d’Angleterre, j’ai rencontré trois 
 Américain(e)s à Amsterdam d’où je suis retourné 
 à la maison via Bonn. 

7. Ils/ Elles avaient admiré les sites touristiques à 
Monaco et dans le sud de la France. 

8. Leur vol pour les États-Unis devait partir/ était 
prévu de partir de l’aéroport d’Orly qui se trouve au 
sud de Paris, à environ une heure du centre-ville.  

9. Nous avons fixé un rendez-vous/ nous nous 
sommes fixé rendez-vous au centre-ville de Paris, sur 
la Place de la Concorde le lundi 3 août, à deux heures 
de l’après-midi. 

10. Ce jour-là je les ai attendu(e)s pendant environ 
une heure, mais peut-être qu’ils avaient changé de 
plans. 



11. Peut-être qu’ils étaient allés/ elles étaient allées en 
Europe du Nord, dans les pays nordiques !  

12. Je ne les ai plus revu(e)s. 
 
 
 


