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1  Preesens 
 
Complétez les verbes au présent: 
 
1. Mon ami et moi __________________ un nouveau cours. (commencer) 
2. Marie __________________ que je/j’ _____________ tort. (penser, *avoir) 
3. Je __________________ sur mon ami, Jean-Pierre. (compter) 
4. Jean-Pierre __________________ de mon amitié. (ne-pas, se oquer) 
5. Elle ________________ toujours plusieurs fois. (répéter) 
6. que nous ________________ trop souvent ensemble le soir. (*être) 
7. Les jeunes_________________ facilement, moi aussi. (rougir) 
8. Son attitude __________________ à me mettre en colère. (réussir) 
9. Nous __________________ du temps libre.  (profiter)  
10. On __________________ bien l’un avec l’autre. (s’entendre) 
 
Complétez les verbes donnés au présent: 
 
1. Ma famille et moi, nous ______________ beaucoup ensemble. (voyager) 
2. Nous _________________ à faire des plans pour l’été en février. (commencer) 
3. Ma mère _________________ toujours avoir des réductions importantes. (espérer) 
4. Mes parents ____________________ des dépliants par la poste. (recevoir) 
5. C’est Internet qui _________________ les plus d’informations aujourd’hui 

(fournir) 
6. On ___________________ de trouver une destination qui soit intéressante. 

(essayer) 
6. Nous la____________________ finalement en fonction de nos moyens. (choisir) 
7. Mon père ____________________ les billets en général en mai. (acheter) 
8. Il  les __________________ avec la carte de crédit. (payer) 
9. On ______________________ longtemps les vacances réussies. (se rappeler) 
10.C’est le soleil qui _______________  les vacances agréables. (rendre) 
 
Complétez au présent: 
 
 Les gens 1____________(avoir) des idées fausses sur notre pays. Certains 
2____________(croire)  qu’il fait toujours froid ici. On 3____________(devoir) les 
aider. Chacun 4 ____________(pouvoir) avoir des préjugés. Les Japonais 
5____________ (sourire) quand ils sont mal à l’aise. Certains  6 ______________ 
(s’ouvrir) aux autres cultures. Ils 7 _____________ (apercevoir) des différences. En 
voyageant, 8j’____________ (essayer) toujours de trouver un  restaurant intéressant. 
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Mon copain aussi 9_______________ (emmener) ses invités dans un restaurant 
finlandais où l’on 10______________ (servir) des spécialités locales.  
 
Mettez les verbes irréguliers au présent: 
 
Les gens 1 ________________(recevoir) des publicités. Ils 
2____________________(se plaindre). Ils les 3.____________________ (jeter) à la 
poubelle. Elles 4 ____________________ (disparaître) ainsi à jamais. M. Dufond, qui 
les collectionne, 5___________________ (décrier) cette pratique. Pour lui, ce sont 
des tableaux dont la valeur 6 ____________________ (croître) à coup sûr. “Toute une 
ambiance d’autrefois 7 __________________ (renaître) sous mes yeux grâce à 
l’affiche du modèle Citroën 1950.” Pressés par le temps, nous 8__________________ 
(fuir) tout ce qui nous gêne. Les enfants et les personnes âgées 9 
___________________ (accueillir) cet art avec plus d’ouverture d’esprit. Si on 
10_____________________ (poursuivre) le succès, on n’a pas le loisir de voir la 
beauté. Ce n’est que plus tard qu’on 11____________________ (redécouvrir) le 
passé.   
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2  Parhaillaan tapahtuva tekeminen 
 
Changez ces phrases pour exprimer le déroulement de l’action. 
 Exemple: Pierre répond au téléphone.  Pierre est en train de répondre au 
téléphone.  
 
1. Marie écrit un SMS. 
________________________________________________________________ 

2. Valérie étudie la physique. 
________________________________________________________________ 

3. Romain joue aux cartes. 
________________________________________________________________ 

4. Nous mangeons de la glace. 
________________________________________________________________ 

5. Maman nettoie la cuisine.  
________________________________________________________________ 

6. Papa sort la poubelle. 
________________________________________________________________ 

7. Jules feuillette le journal. 
________________________________________________________________ 

8. Sylvie promène le chien. 
________________________________________________________________ 

9. Agnès lit un roman. 
________________________________________________________________ 

 
Complétez les phrases à l’aide des expressions données en finnois. 
 
 1. Qu’est-ce que vous __________________________________________?   

(olette tekemässä) 
 2.  Je ________________________________________________________.  

(seuraan urheiluohjelmaa) 
 3.  Ton frère __________________________________________________? 

(onko - pelaamassa jalkapalloa) 
 4.  Non, papa et lui  _____________________________________________.  

(ovat pesemässä autoa)  
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 5.  Ah bon, nous _______________________________________________. 

(ostamassa vaatteita ) 
 6.  Maman ____________________________________________________. 

(on maksamassa kassalla) 
 7.  Je ________________________________________________________.  

(olen sovittamassa farkkuja)  
 8. Le chat ____________________________________________________. 

(nukkuu parhaillaan sängyn päällä) 
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3  Aller-futuuri ja venir de-rakenne 
 
Traduisez ce dialogue en français. 
 
- Mitä te aiotte tehdä tänä iltapäivänä ? 
* Minä aion opiskella ranskaa ! 

 
- Sinähän juuri tulit koulusta ? 
* Me lupasimme äsken Marie’lle, että aiomme tehdä läksymme hyvin huomiseksi. 

 
- Aikooko hän ehkä kysellä teiltä vastauksia ? Ettekö juuri reputtaneet kokeessa ? 
* Marie ja muut luokkatoverit eivät aio auttaa meitä enää.  He saivat tunnilla 

opettajalta seuraavan neuvon : ‘Kukaan opiskelija ei  tule tekemään parastaan, jos 
seuraavan oppitunnin alussa hän tulee saamaan valmiit vastaukset.’     
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4  Mennyt aika 
 
Passé composé 
 
Changez au passé composé. 
 
 AVOIR: 
 
a) useimmat verbit, jotka saavat objektin.  
 
1. (décider) Je décide de partir en vacances.  

- J’ai  __________________________________________________________ 

2. (étudier) J’étudie des infos sur Internet.  
-  _____________________________________________________________ 

3. (aimer) Je n’aime pas les hôtels.  
-  _____________________________________________________________ 

4. (trouver) Je ne trouve pas de destination idéale.  
-  _____________________________________________________________ 

5. (réussir) Enfin je réussis à trouver un hôtel pas mal. 
-  _____________________________________________________________ 

6. (finir) Je finis par faire mon choix. 
-  _____________________________________________________________ 

7.  (répondre) Ils ne répondent pas. 
-  _____________________________________________________________ 

8.  (perdre) Je ne perds pas espoir.  
-  _____________________________________________________________ 

 
En finnois, s’il vous plaît: 
 
1)  Je sors mon téléphone pour appeler l’hôtel. 

_______________________________________________________________ 
2)  J’ai sorti mon téléphone. 

_______________________________________________________________ 
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ÊTRE: 
 
a) verbit, jotka ilmaisevat liikkumista johonkin suuntaan. 
 
1.(descendre) Je descends. – Je _________________________________________ 

2.(sortir) Je sors de chez moi. - _________________________________________ 

3.(aller) Je vais à l’arrêt de bus. -________________________________________ 

4. (arriver) J’arrive à l’heure. -__________________________________________ 

5. (monter) Les gens montent dans le bus. -________________________________ 

 
En français, s.v.p: 
 
Toiset kävelivät, mutta minä juoksin.  
- __________________________________________________________________ 
 
b) refleksiiviverbit. 
 
1.(s’endormir) Je m’endors, fatigué.  

__________________________________________________________________ 

2. (se réveiller) Elle se réveille.  
__________________________________________________________________ 

3. (se lever) Tu te lèves ?  
__________________________________________________________________ 

4. (s’inquiéter) Ils s’inquiètent.  
__________________________________________________________________ 

5. (se perdre) Est-ce que je me perds? 
_________________________________________________________________ 

6. (s’arrêter) Le bus s’arrête. 
_________________________________________________________________ 

7. (se sentir) Vous vous sentez soulagé(e/s). 
_________________________________________________________________ 

8. (se retrouver) Nous nous retrouvons devant la Cathédrale. 
_________________________________________________________________ 
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c) olotilan muutosta ilmaisevat verbit. 
 
1. (devenir) Je deviens une personne déterminée. 

_________________________________________________________________ 

2. (mourir) Cette idée, longtemps oubliée, ne meurt pas.  

_________________________________________________________________ 

3. (renaître) Le rêve d’enfant renaît – être artiste!  

_________________________________________________________________ 

 
d) rester-verbi. 
 
1. Je reste chez moi pour faire de la musique. 

_________________________________________________________________ 

2. Ces belles vacances restent le plus beau souvenir de ma vie.  
_________________________________________________________________ 

 
En français, s.v.p: 
 

-Kuinka kauan viivyitte Pariisissa? 
_________________________________________________________________ 

 
 
A) Traduisez l’histoire en finnois. 
 
B) Mettez-la au passé composé en utilisant « NOUS » ou « ON » : 

1. Paul et Marie se rencontrent lors d’une conférence à la fac.  2. Quelques jours 
plus tard, ils se revoient dans le métro. 3. Ils se donnent leurs numéros de 
téléphone. 4. Ils s’envoient quelques textos de temps en temps. 5. Ils se donnent 
rendez-vous à Nice en août. 6. Ils ne se quittent plus. 
7. Ils se marient un an plus tard.  

A  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
B1. 
__________________________________________________________________ 
 
  2. 
__________________________________________________________________ 
 
  3. 
__________________________________________________________________ 
 
  4. 
__________________________________________________________________ 
 
  5. 
__________________________________________________________________ 
 
  6. 
__________________________________________________________________ 
 
  7. 
__________________________________________________________________ 
 
Complétez les verbes au passé composé. 
 

1. Quand est-ce que vous _______________ ? (naître) 
2. Ils _______________ l’épicerie à quelle heure ? (ouvrir) 
3. Jean et Michel _______________ il y a une heure. (partir) 
4. Le concert m’________énormément___________. (plaire) 
5. Nous _______________ l’invitation à la fête d’André? (recevoir) 
6. On _______________ comme des fous. (rire) 
7. Jean _______________ que son grand-père est mort hier. (savoir) 

      8.   Nous _______________ aussi vite que possible. (sortir) 
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Complétez les verbes au passé composé. 
 
1. Ma famille ___________________(faire) des plans pour les grandes vacances. 2. 

Mon père et ma mère ____________________ (proposer) d’aller en Laponie. 3. Nous 

y ______________________ (passer) un congé formidable en mars.  4. Mon frère 

___________________ (dire) “non merci” . 

 5. Il ____________________ (visiter) Saariselkä avec ses copains en été.  6. Les 

moustiques l’ ____________________ (piquer) jour et nuit.  7. Ma soeur 

_____________________ (avoir) l’idée d’aller en Corse.  8. Tout d’abord, papa 

____________________ (se renseigner) sur les prix du voyage et des hôtels.  9. 

Finalement tout le monde ____________________ (se mettre) d’accord sur la Corse.  

10. Un bon choix, car il ________________________ (pleuvoir /ne pas) du tout 

pendant notre séjour. 

 
Complétez les verbes a) au présens et b)  au passé composé. 
 
1.  Les élèves (écouter) la leçon de français.  

a) _______________________  b)_______________________ 

2.  Nous (prendre) un verre d’eau.       
a) _______________________  b)_______________________ 

3.  Tu (entendre) la radio.       
a) _______________________  b)_______________________ 

4.  Mon père (partir) de la maison.       
a) _______________________  b)_______________________ 

5.  Vous (mettre) votre pantalon gris.      
a) _______________________  b)_______________________ 

6.  Je (réussir) à passer le message.       
a) _______________________  b)_______________________ 

7.  Ils (dormir) souvent sans oreiller.      
a) _______________________  b)_______________________ 

8.  Jean-Caude (préférer) le café au thé ?      
a) _______________________  b)_______________________  
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Traduisez les verbes a) au présens et b)  au passé composé. 
 
1.  Nous (nauttia) le petit-déjeuner à 7 heures.    

a) _______________________  b)_______________________ 

2.  Tu (juoda) du café au lait ?          
a) _______________________  b) _______________________ 

3.  Je (syödä) du pain et du beurre.                      
a) _______________________  b) _______________________ 

4.  Puis on (mennä ulos).           
a) _______________________  b________________________ 

5.  Nous (mennä) à l’école.  
a) _______________________  b) _______________________ 

6.  Les élèves (syövät lounasta) à midi.                  
a) _______________________  b) _______________________ 

7.  Vers 4 heures tous (tulla takaisin).                   
a) _______________________  b) _______________________ 

8.  Maman (kattaa) le couvert sur la table.          
a) _______________________  b) _______________________ 

9.  Nous (syödä illallista) à 5 heures du soir.         
a) _______________________  b) _______________________ 

 
Complétez les verbes a) au présens et b)  au passé composé. 
 
1.Je (se lever) de bonne heure.  2.Je (emmener) Odette au marché.  3.Les marchands 
(appeler) les clients.  4.Nous (voir) les marchandises dans les paniers. 5.Vous 
(acheter) des pêches ? Oui. 6. Puis, la vendeuse (peser) les marchandises ? 7. Mais 
d’abord, je (jeter) les pêches trop mûres.     
 
1. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

2. a) ________________________________  

b) ________________________________ 
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3. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

4. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

5. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

6. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

7. a) ________________________________  

b) ________________________________ 

 
Passé composé ja partisiipin perfektin taivuttaminen 
 
Faites le bon choix.  
 
1.Vous l’avez ............... pour une Anglaise. (pris – prise – prises) 
2. Je l’ai ............... à la gare. (conduit – conduite – conduits – conduites) 
3. Elle lui a ............... une invitation. (envoyé – envoyée – envoyés – envoyées) 
4. Je lui ai ……………. de ton cousin. (parlé – parlée – parlés – parlées) 
5. On l’a ............... à la fête. (invité – invitée – invités – invitées) 
6. Tu l’as ……………? (vu – vue – vus – vues) 
7. Je lui ai ............... que j’avais besoin de son aide. (dit – dite – dits – dites) 
8. Je lui ai ............... rendez-vous à midi chez le dentiste. (pris – prise – prises) 
 
Complétez les verbes au passé composé, ajoutez les vêtements (donnés en bas) 
dont on a besoin. 
 
Véronique et Marie-Claude: 
 
1. -Ma mère nous ....................................... hier au grand magasin ´Moins cher´  

faire des achats pour la rentrée.  (emmener)    
2.  Au rayon de vêtements pour jeunes, nous................................... beaucoup de 

fringues sympas.  (voir)  
3. -Tu ............................................ quelque chose de superchouette? (trouver) 
4. -J’........................................... le/la/les_____________________  (vaatesana) que 

nous dans le défilé d’automne.  (trouver; adorer)    
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5.  Maman nous..................................... un choix libre. (donner)    
6. Vraiment, elle nous l’ ........................................... .(promettre)   Tu connais  

Pierre, et sa passion pour les marques populaires! 
7. -Combien de _______________ (vaatesana), Pierre, a-t-il .......................... ? 

(acheter) 
8. -Il en ................................ trois, pas plus – cette fois-ci. 
 
le pantalon/ le chapeau / le manteau/ l’ imperméable (m)/ le foulard/les souliers/ les 
gants 
la ceinture/ la chemise/ la chemise de nuit/ la robe/ la jupe/ l’écharpe (f) / les 
chaussettes/ les chaussures  
 
Ajoutez le participe passé du verbe donné. 
 
-Pierre et Odette, où sont-ils ____________________ ? (aller) 
-Je leur ai ____________________. à la cantine il y a un instant. (parler) 
-Tu les as ____________________ ? (voir) 
-Oui, j’ai _____________________ un café avec eux. (prendre)  
-Cela tombe bien! J’y vais aussi. Je les ai ____________________ tout l’après-midi. 
(chercher) 
 Je ne les ai ____________________ ce matin. A bientôt.  (rencontrer) 
-A la prochaine! 
 
Complétez les verbes au passé composé. 
 
1.Pierre et sa mère ____________________  à la gare. (arriver) 
2.Jean et sa grand-mère ___________________ le même jour, un 1er mars. (naître) 
3.Jean? Il y a des années je ne le/l’__________ pas __________. (voir) 
4.Danièle et Jean, ils ____________________ à l’université. (se rencontrer) 
5.Marie-Claude et Jean se/s’____________________ plusieurs fois hier. (téléphoner) 
6.C’est Jean qui ____________________ à ma table. (s’asseoir) 
7.Marc et Annie s’____________________ .  (s’embrasser) 
8.Marc et Catherine, je les _____________________ à ta fête. (conduire)  
  
 Le passé composé – attention aux participes passés: (2 passifs) 

1.  Des milliers de gens _________________________ (tomber) en chômage cette 
année 

2.  Les mesures que le gouvernement _______________________ (prendre) sont 
insuffisantes.  
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3.  Quelle est la proposition que les syndicats ______________________ (mettre) en 

avant? 
4.  La fermeture des usines _____________________________ (rejeter) par tous les 

syndicats.  
5.  Le partage du travail __________________________ (trouver) le plus de 

partisans. 
6.  Cette idée qui ____________________________ (accepter/ forme négative) par 

personne  il y a quelques années, a surgi dans les discussions de ces dernières 
semaines. 

7.  La crise actuelle fait qu’elle __________________________ (s’imposer) comme 
la seule solution réaliste. 

8.  La baisse de salaires que les syndicalistes _________________________ 
(accepter) est  entre 5 et 10 % pour les deux années à venir. 

9.  Des opinions opposées, on en ___________________________ (entendre) aussi. 
10.  La grande majorité les __________________________ (trouver) trop peu 

solidaires. 
 
Ajoutez le participe passé du verbe donné. N’oubliez pas les pronoms. 
 
-  Monsieur Bertier à l’appareil. 
-  Bonjour, Monsieur Bertier. Ici c’est votre nounou, Marie. 
-  Ah, c’est vous!  Pourquoi...? 
-  Monsieur, s’il vous plaît!  Je sais que la chance 1____________________(me + 

offrir ) un boulot chez vous. M. Bertier, je 2 ____________________(vous (obj) + 
ne jamais trahir ), n’est-ce pas?  Mon absence 3_______________(ne ravir)  ni 
vous ni votre femme. Mais, je vous le jure, moi non  plus. 

-  Que voulez-vous dire? 
-  Hier soir, je/j’4 _______________(accomplir)  mes tâches quotidiennes comme 

d’habitude. 
  Je/J’5_______________ (rôtir) la viande et nous 6_______________(jouir ) du 

repas du soir .  Puis la visite de votre père et son histoire sur le studio que vous 
7_______________ (garnir)  il y a quelque semaines 
8____________________(nous (obj) + divertir).  Nous 9____________________ 
(beaucoup applaudir).  Vraiment, votre père10_______________  (enrichir) notre 
soirée. Sa présence 11____________ (épanouir) les visages des enfants.   Même 
votre petit chien 12_______________ (réussir)  à se comporter bien cette fois-ci.     
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Les enfants 13_______________(obéir)  au pépé quand mon état de santé 
14______________(affaiblir) énormément:  toutes les lumières 
15____________________(me(obj)+ éblouir) ainsi que les bruits 
16____________________(me (obj) + étourdir).  Vers sept heures du soir je/j’ 
17___________________ (d’abord pâlir), puis je/j’18_______________(gémir) – 
mais vous savez; les tâches de tous les jours 19____________________(me(obj) + 
ne jamais abrutir). Ensuite je/ j’20________________ (vomir) brusquement. 

 
En tant que médecin, Pépé 21_____________________ (me + demander)  de ne 
plus travailler. Il 22____________________ (me + fournir) les pièces nécessaires 
pour le taxi.  De même, il 23____________________(me +  garantir) qu’après 
quelques jours de congé- après 24____________________ (guérir), je devrais 
reprendre mon travail. Je/J’25________________ (réfléchir) à ses paroles dans le 
taxi:  je/ j’26_______bien ______________(remplir) mes journées, mais c’est ma 
santé qui compte maintenant.  A la maison, je/j’27_______________(finir) par vous 
trouver une nouvelle nounou. Voici son adresse mél et son numéro de téléphone: 
Odette Bert@centre.nounou.fr  au 33 33 47 82. 
 

-  C’est très gentil à vous, Nounou Marie.  Je vais lui téléphoner tout de suite.  Je 
vous remercie. 

-  Pas de quoi.  Alors, à la prochaine! 
-  Prenez bien soin de vous ! Au revoir. 
 
Ajoutez les participes passés   
 
-  Dis-moi papa, Nounou Marie, a-t-elle 1.................... conscience hier soir? (perdre) 
-  A vrai dire, mon fils, elle m’a 2.................... de dire la vérité. (défendre)  Nous 

avons 3.................... ensemble le taxi en bas dans le vestibule. (attendre)  A 
l’arrivée du taxi, je crois que j’ai 4................. quelque chose d’extraordinaire. 
(entendre)  Elle a 5....................... être en bonne santé. (prétendre)  Elle a 
6....................  en larmes  (fondre)  parce que je lui ai 7.................... les pièces pour 
le taxi. ( tendre)  Quand elle a 8.................... l’escalier (descendre), le chauffeur lui 
a 9.................... sa main pour l’aider. (prendre) Puis elle a d’abord 10..................... 
son adresse (confondre), ensuite elle a 11. ................. son esprit. (reprendre) Le 
chauffeur m’a 12......................... dans mon diagnostic. (interrompre)  Mais quant à 
ta question, tu as bien 13.................... une réponse affirmative, n’est-ce 
pas.(attendre)  Oui, elle a 14..................conscience pour un peu de temps – plus tôt 
dans la soirée. (perdre)   
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Complétez la bonne forme du passé composé du verbe « se diriger (suunnata 
kulkunsa) »  
 
 s’est dirigé/ s’est dirigée/ se sont dirigés/ se sont dirigées 
 
Colette ___________________ vers l’arrêt d’autobus. 
Jean-Pierre ____________________ vers la salle d’attente. 
Raoul et Marie-Claude _____________________  vers le stade. 
La Maman et la petite fille _____________________  vers le rayon jouets d’enfants. 
 
Complétez le verbe donné au passé composé. 
 
Pierre,  4 ans:  "Je _______________________ tout seul!"  (s’habiller)  
Maman:  "Formidable, Pierre! Est-ce que tu__________________ les 

mains?" (se laver) 
Pierre:  "Oui, maman". 
Claude, 5 ans:  "Maman! Moi, je _______________________ toute seule!" (se 

coiffer) 
Maman:  "Vous êtes très gentils tous les deux aujourd’hui.  Hier, vous 

____________________________ à l’école en retard de dix 
minutes." (se rendre)  

Pierre et Claude:  "On ___________________________ un peu." (se fâcher)   
Maman:  "Je pense que tous les petits écoliers  ________________________  

(ne pas se comporter)  non plus comme il faut hier matin.” 
 

 
Imperfekti 
 
Changez les verbes a) à l’imparfait, b) traduisez les phrases à l’imparfait. 
 
a) 
1.  Le centre de Paris est /__________beau comme une carte postale.  
2.  Il fait/__________beau temps.  
3.  Des touristes se promènent/_______________ dans les boulevards.  
4. On voit/___________ des gens venus de tous les coins du monde.  
5.  Ils ont/____________ l’air heureux.  
6.  Peut-être sont/__________-ils en vacances, comme moi.  
7.  Je les entends /_______________ parler en langues inconnues.  
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8.  Je ne les comprends/________________ pas.    
9.  Mon séjour finit/________________.  
10. Je me suis dit que je veux/_______________  étudier le français sérieusement au 

lycée. 
 
b)  
1.  _________________________________________________________________ 
     
2.  _________________________________________________________________ 
     
3.  _________________________________________________________________     
 
4.  _________________________________________________________________ 
     
5.  _________________________________________________________________ 
 
6.  _________________________________________________________________ 
     
7.  _________________________________________________________________ 
     
8.  _________________________________________________________________     
 
9.  _________________________________________________________________ 
     
10. _________________________________________________________________ 
 
 
Complétez les verbes à l’imparfait. 
 
Autrefois la plupart des gens  1_________________ (vivre) à la campagne.Les 
conditions de vie y  2____________________ (varier) d’une année à l’autre. Au 
mieux , les champs 3_____________ (donner) une bonne récolte et le propriétaire 
d’un vignoble 4 _______________________ (réussir) à avoir un bon prix pour ses 
raisins. Cependant, il 5_____________________ (falloir) travailler dur, les services 
6___________________(manquer).Les gens 7________________(comprendre) que 
la vie citadine 8_______________ (offrir) un niveau de vie plus élevé.  En fin de 
compte, les paysans  9_____________________ (commencer ) à fuir vers les villes à 
la recherche d’une meilleure vie.       
 
 



19 
 
Changez les verbes soulignés à l’imparfait. 
 
1. Il était une fois... deux Parisiens. Ils partagent la même philosophie. 2. L’un, 
architecte,  intègre la nature dans le centre de Paris avec ses maisons à l’échelle 
humaine. 3.L’autre, écologiste, produit du miel à deux pas de la Tour Eiffel. 4. 
L’architecte Alex Brun  s’y promène souvent à la recherche des idées non seulement 
écologiques mais aussi belles et humaines. 5. Luc Renaud, lui, s’inquiète pour 
l’avenir de l’abeille. 6. Selon lui, cette espèce disparaît  dans le milieu urbain. – À 
présent, ces deux écologistes sont membres de l’Association “Paris Vert”. 
 
1. ___________________________  4. ____________________________ 

2. ___________________________  5. ____________________________ 

3. ___________________________  6. ____________________________ 

 
 
Complétez les verbes à l’imparfait.  
 
1.  Il ________________________ des cordes le soir de l’accident. (pleuvoir) 
2.  Les lumières _________________________ petit à petit. (s’éteindre) 
3.  A l’hôpital, les blessés __________________________ de douleur. (gémir) 
4.  Un homme gravement blessé________________________de peines 

insupportables. (souffrir) 
5.  Une infirmière lui _____________________ les pansements régulièrement.     

(changer) 
6.  Il _________________________ de succomber pour troubles pulmonaires    

(menacer) 
7.  Mais au bout de cinq jours, il __________________________ difficilement. (se 

déplacer) 
8.  Peu à peu, il ____________________________, à la suprise de tous.  

(se rétablir) 
9.  Les docteurs ______________________ son état comme “prometteur”. (décrire) 
10.  La vie __________________________ le dessus. (reprendre) 
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Imperfekti vai passé composé 
 
Traduisez les phrases soit à l’imparfait soit au passé composé. 
 
a) 

1. Tein kotitehtäviäni. 
__________________________________________________________ 

2. Isä katseli televisiota. 
__________________________________________________________ 

3. Äiti puhui puhelimessa. 
__________________________________________________________ 

4. Veljeni lukivat sarjakuvia. 
__________________________________________________________ 

5. Silloin kuulin kovan äänen. 
__________________________________________________________ 

6. Poliisi oli tulossa. 
__________________________________________________________ 

7. Näin auton, joka paloi kadulla. 
__________________________________________________________ 

b) 
1. Oli joulukuu. 

__________________________________________________________ 

2. Oli hyvin kylmä sää 
__________________________________________________________ 

3. Maassa oli jo lunta. 
__________________________________________________________ 

4. Tunsin oloni väsyneeksi. 
__________________________________________________________ 

5. Olin kulkemassa torin halki. 
__________________________________________________________ 

6. Silloin kuulin joulumusiikkia. 
__________________________________________________________ 
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7. Muusikko oli soittamassa joululauluja. 
__________________________________________________________ 

8. Tulin iloiseksi. 
__________________________________________________________ 

9. Maassa oli hattu. 
__________________________________________________________ 

10. Laitoin siihen kaksi euroa. 
_________________________________________________ 

 
 
Pluskvamperfekti 
 
Changez les verbes de l’histoire d’abord a) au passé composé, b) puis changez 
les phrases au plus-parfait. 
 
1. Je me lève à six heures du matin.   2. Je fais ma toilette: 3.  je me savonne, 4. je me 
lave, 5. je m’essuie, 6. je me brosse les dents.   Ensuite, 7. je me chausse et 8. je 
m’habille.   9. Je vais dans la cuisine.   10. Je dis bonjour à Pierre.    11. Je prends mon 
petit déjeuner: 12. je mange du pain et du beurre et 13.  je bois du café.   Puis 14. je pars 
de chez moi.   15.  J’entre dans la classe à 9 heures.  Là, 16. je lis, 17. j’écris et 18. je fais 
des exercices.   Puis, 19. je déjeune.  11. Après le déjeuner 20. je continue mes études.   
21.  Je reviens à la maison vers 4 heures et quart. 
 
1. a)_________________________ b) ___________________________ 

2. a)_________________________ b) ___________________________ 

3. a)_________________________ b) ___________________________ 

4. a)_________________________ b) ___________________________ 

5. a)_________________________ b) ___________________________ 

6. a)_________________________ b) ___________________________ 

7. a)_________________________ b) ___________________________ 

8. a)_________________________ b) ___________________________ 

9. a)_________________________ b) ___________________________ 

10. a)_________________________ b) ___________________________ 

11. a)_________________________ b) ___________________________ 
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12. a)_________________________ b) ___________________________ 

13. a)_________________________ b) ___________________________ 

14. a)_________________________ b) ___________________________ 

15. a)_________________________ b) ___________________________ 

16. a)_________________________ b) ___________________________ 

17. a)_________________________ b) ___________________________ 

18. a)_________________________ b) ___________________________ 

19. a)_________________________ b) ___________________________ 

20. a)_________________________ b) ___________________________ 

21. a)_________________________ b) ___________________________ 

 
 
Traduisez au plus-que-parfait. 
 
1.  Mon copain Cédric______________________ son livre de chimie à la maison.    

(oli unohtanut) 
2.  Il nous a expliqué qu’il ________________________________.   

(ei ollut löytänyt sitä) 
3.  Le professeur lui __________________________ où il gardait son livre                   

(oli kysynyt) 
4.  Il lui ________________________________ : ”Dans mon sac, monsieur”.            

(oli vastannut) 
5.  Les autres élèves __________________________ de lui.                        

(olivat nauraneet) 
6.  Le professeur  ____________________________ d’eux.                                         

(oli moittinut) 
7.  Il leur _______________________ écrire dans les cahiers: « Excusez-moi »   

(oli kirjoituttanut) 
 
Complétez les verbes au plus-que-parfait. 
 
1.  Tous les matins quand les hommes ............(aller) au travail, les femmes faisaient 

une promenade. 
2.  Dès que nous ..................(rentrer), nous nous mettions à table. 
3.  Après qu’Odette ...................(descendre) de sa chambre, elle .................(aller) voir 

les animaux. 
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4.  Quand les pécheurs......................(arriver) au bord de la rivière, ils jetaient leurs 

lignes dans l’eau. 
5.  Après que la neige ......................(tomber), les jardins paraissaient blancs. 
 
Changez le présent des verbes au passé composé et  
le passé composé des verbes au plus-que-parfait: 
 
1.   J’arrive/ ____________________ chez M.Dupont, mais il est  

sorti/ ____________________. 

2.  Je demande/ ___________________M.Dupont, mais il n’est pas  

rentré/ ____________________. 

3.  Je ne trouve/ ___________________ pas mes amis chez eux, car ils sont  

allés/ ______________________ au cinéma. 

4.  Je vois/ ___________________ de beaux chevaux ici, ils sont  

nés/ _______________________ il y a deux ans. 

 
 
Changer les phrases : a) mettez le verbe au présent avec le sujet  vous. 
                                      b) mettez le verbe à l’imparfait avec le sujet ils. 
                                      c) mettez le verbe au passé composé négatif avec le sujet je. 
        
1.connaître la France  
2.visiter le Midi 
3.voir la ville de Marseille 
4.choisir la bonne réponse 
5.descendre dans la rue. 
6.louer un appartement  
7.partir en vacances 
8.envoyer des textos. 
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Répondez aux questions. Attention; l’objet pronominale se place devant tout le 
verbe et le participe passé se conjugue selon le pronom. 
 
A. le modèle:  MANGER / ”Il faut tout manger!” 

Tu as mangé la soupe ? – Oui,  je l’ai mangée 
Ton frère a mangé la soupe- Non,  il ne l’a pas mangée. 

 
1. Il a mangé la salade ? - Oui, il 
__________________________________________________________ 

2. Vous mangez les carottes ? - Non, il 
__________________________________________________________ 

3. Vous n’avez pas mangé les pommes de terre ? - Si, nous 
__________________________________________________________ 

4. Tu as mangé le poulet ?- Oui, 
__________________________________________________________ 

5. Tu as mangé le yaourt ? – Oui, 
__________________________________________________________ 

6. Tu as mangé le fromage ? – Non, 
__________________________________________________________ 

7. Tu as mangé la glace ? – Oui, 
__________________________________________________________ 

8. Tes parents ont mangé les épinards? – Oui, 
__________________________________________________________ 

9. Ils ont mangé les pommes de terre ? – Non, 
__________________________________________________________ 

 
B. FINIR / “Il faut finir les devoirs!” 
 
1. Tu as fini ton devoir d’histoire ? - Oui , je 
__________________________________________________________ 

2. Tu as fini tes exercices ? – Oui,  
__________________________________________________________    

3. Vous avez fini votre composition de francais ? – Non, 
__________________________________________________________ 
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4. Paul a fini tous ses devoirs maintenant ? – Non, 
__________________________________________________________ 

5. Il a fini son devoir d’anglais ? – Oui, 
__________________________________________________________ 

6. Ils ont fini leur devoir de biologie ?- Oui, 
__________________________________________________________ 

7. Tu as fini tes devoirs d’anglais ? – Non, 
__________________________________________________________ 

8. Tu as fini ta composition ? – Non, 
__________________________________________________________ 

9. Tes copains ont fini les devoirs ? – Non, 
__________________________________________________________ 

 

C. ATTENDRE / “Il faut attendre le bus.” 
 

1. Tu as attendu le bus ? – Oui, je 
__________________________________________________________ 

2. Tu n’as pas raté le bus ?  -Non, je 
__________________________________________________________ 

3. Loïc a attendu le bus ? – Non, 
__________________________________________________________ 

4. Vous avez attendu le bus longtemps ? – Oui, nous 
________________________________________________ 20 minutes. 

5. Elle a attendu ton frère ? – Oui, 
__________________________________________________________ 

6. Tu as attendu tes copains ? – Non, je ne 
__________________________________________________________ 

7. Vous avez attendu le professeur ? – Oui, 
__________________________________________________________ 

8. Tes copains ont attendu le professeur ? – Non, 
__________________________________________________________ 

 
D. Répondez aux questions. 
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1 Tu as regardé la télévision hier ? – Oui, je 
__________________________________________________________ 

2. Tu as fait tes devoirs hier ?- Oui, 
__________________________________________________________ 

3. Tu as vu tes copains hier ? – Non, 
__________________________________________________________ 

4. Tu as le le journal hier ? –Non, 
__________________________________________________________ 

5. Tu as perdu ton mobile hier ? - 
__________________________________________________________ 

6. Tu as rangé ta chambre hier ? - 
__________________________________________________________ 

7. Tu as appelé ton meilleur copain ?- Non, je 
__________________________________________________________ 

8. Ton meilleur copain t’a appelé ?- Oui, il 
__________________________________________________________ 

 
Traduisez en français selon l’indication en finnois. 
 
1. ____________________ un nouveau vélo?  (saitko) 

2. ____________________d’aller chez le dentiste. (pelkäsin) 

3. Elle ____________________ 30 ans hier. (täytti) 

4.Vous ____________________malade, n’est-ce pas? (olitte ollut) 

5. Le mardi, ils ____________________ du ski. (hiihtivät) 

6. On ____________________ à la maison pour regarder la télé. (jäätiin) 

7. Il ____________________ du vent. (oli ollut) 

8. Elles ____________________ sur un banc. (istuivat) 

 
 
 
 
Changez le récit au PASSÉ. Écrivez le récit à la première personne singulière: je. 
Attention aux temps du passé et aux pronoms. 
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1. Un jour, Rachida reçoit un coup de téléphone de sa cousine Aïcha de Dakar. 2. 
Aïcha lui raconte qu’elle n’a pas eu de nouvelles d’Abdel. 2. Elle s’inquiète 
beaucoup de lui. 3. Rachida lui promet d’appeler l’Ambassade du Sénégal à Paris. 4. 
Elle entend qu’il a été arrêté par les agents de police. 5. Elle obtient la permission 
d’aller le voir. 6. Quand elle arrive au Commissariat, on lui annonce qu’Abdel a été 
mis en liberté 7. Elle appelle tout de suite sa cousine pour lui raconter la bonne 
nouvelle.8. Elles se sentent soulagées toutes les deux. 9. Le lendemain, Abdel lui 
téléphone en disant que tout va bien. 10. Rachida l’invite à dîner et ils se voient 
enfin. 
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5  Futuuri 
 
Changez la phrase au futur simple. 
a) 
1. Je prends le bus. – Tu __________________ l’avion. 

2. Je vais à la campagne. – Tu ________________ à Lyon. 

3. Je vois mes amis. – Tu ___________________ ta grand-mère. 

4. Je parle des études. -Tu ___________________ de l’avenir 

5. Je reçois un SMS. - Tu __________________ un beau cadeau. 

6. Je fais une courte visite. – Tu __________________ une visite de six jours. 

7. J’écris un message. – Tu _____________________ une lettre. 

8. Je me plains de la chaleur. – Tu ne _____________________ de rien. 

9. J’achète de la crème solaire – Tu __________________ une paire de sandales. 

10. J’ai mal à la tête – Tu n’_________________ pas de problèmes de santé. 

 

 b) 
 
11. J’envoie une carte postale à maman. – Tu ______________________ des photos. 

12. J’ouvre la fenêtre. – Tu ____________________ la porte du balcon. 

13. Je lis un magazine. – Tu _________________ un roman. 

14. Je connais les noms des chanteurs. – Tu ___________________ les écrivains. 

15. Je mets une heure pour rentrer chez moi. – Tu __________________ quatre 

heures. 

16. Nous rions des blagues. – Vous _______________ des clowns. 

17. Nous suivons les sports. – Vous ______________________ les actualités. 

18. Nous buvons du thé. – Vous ______________________ du café. 

19. Nous voulons sortir. – Vous ___________________ rester à l’intérieur. 

20. Nous savons jouer aux échecs. – Vous _______________ jouer aux cartes. 
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Complétez les verbes au futur simple. 
voir, être, avoir, connaître, se produire, pleuvoir, devoir, faire. 
 
La météo: le temps qu’il fait aujourd’hui. 

Une bonne partie de la France ne ........................ pas le soleil aujourd’hui.  Le nord 

de la France ..................... couvert.  Le matin il y .....................du brouillard dans les 

régions du nord-ouest.  La Bretagne ........................ un temps nuageux  avec quelques 

pluies passagères.  Des averses violentes ............................ sur la Côte d’Azur.  Il 

.......................  dans les Alpes.   

Dans les autres régions, la journée .......................... être ensoleillée, notemment dans 

le sud-ouest de la France où il ......................... très beau. 

 
Complétez le verbe au futur simple. 
 
Dans vingt ans je .................... (1.être) avocat. Je ...................... (2.travailler) avec un 

associé.  Nous ...................( 3.avons) notre bureau au centre ville dans un gratte-ciel. 

J’......................... (4.habiter) de l’autre côté de la ville. Mes journées .................... 

(5.être) très différentes les unes des autres mais elles .............................. 

(6.commencer) et .......................... (7.finir) toujours pareil.  Le matin, j’......................... 

(8.emmener) mes enfants à l’école. Ma grand-mère les ............................ (9.ramener) à 

la maison après l’école et elle les ....................... (10.garder) jusqu’à cinq heures. Je 

......................... (11.rentrer) vers sept heures. 

Avec mon associé on ......................... (12.discuter) des affaires urgentes, on 

.......................... (13.répondre) aux coups de téléphone des clients et on 

........................... (14.donner) des rendez-vous. Parfois on ...................... (15.se 

déplacer) sur les chantiers. On ........................ (16.passer) un temps fou dans les 

transports communs parce qu’il ........................ (17.falloir) trop longtemps si l’on 

utilise sa propre voiture. Ce ......................... (18.être) à cause des embouteillages. Je 

........................ (19.profiter) du temps dans les autobus et les trains pour lire la 

documentation. On ....................... (20.déjeuner) vers midi, plus tard dans l’après-midi, 

on .......................... (21.prendre) un café dans un joli café juste à côté. Mon mari 



30 
 
........................... (22.s’occuper) souvent des enfants. Quelquefois il .......................... 

(23.falloir) aller aux cocktails pour rencontrer des collègues. ça, ce ..................... 

(24.être) une vie dure mais belle! 

 
un associé = yhtiökumppani 
un gratte-ciel = pilvenpiirtäjä 
ramener = hakea        
se déplacer = mennä 
le chantier = työmaa  
à cause des embouteillages = ruuhkien vuoksi          
la documentation = taustatiedot 
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6  Konditionaali 
 
1. Konditionaali 
 
Changez au conditionnel. 
 
1. Je ne dors pas. – Paul  ___________________ . 

2. Je vais au bar. – Tu n’__________________ pas 

3. Je prends le taxi.- Les autres ne __________________ pas le taxi. 

4. Je n’attends pas le train. – Moi, j’______________________. 

5. Je ne mange rien. – Nous ______________________ quelque chose. 

6. Je regarde la lune. – Mon père ne la _____________________ pas. 

7. Je ne pleure pas. – Moi, je ________________________. 

8. Je ne pense pas à cette fille/ce garcon. – Moi,  ___________________ à elle/à lui. 

9. Je fais un cauchemar. – Tout le monde ______________________ un  

cauchemar. 

10. Je commande une bière. – Les autres ________________________ du café. 

11. Je crains le pire. – Tout le monde _________________________ le pire. 

12. Je suis heureux d’avoir un SMS. – Nous ____________________ heureux aussi. 

13. Je me mets à danser. – Nous ne nous ______________________ pas à danser. 

14. Je vois la vie en rose. – Paul _____________________ la vie en rose aussi. 

 
Répondez au conditionnel. 
 
1.À quelle heure voulez-vous prendre le petit déjeuner ?(9h00)  
_______________________________________________________ à neuf heures. 

2. À quelle heure veut-il manger un casse-croûte ? (10h30) 
____________________________________________________________________ 

3. À quelle heure veulent-elles déjeuner ? (1h20) 
 

4. À quelle heure veux-tu goûter ? (17h15) 
____________________________________________________________________ 

5. À quelle heure veulent-ils dîner ? (20h) 
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____________________________________________________________________ 

6. À quelle heure voulez-vous souper ? (22h 50) 
____________________________________________________________________ 
 
Écrivez le verbe souligné  a) au passé composé,  b) à l’imparfait,  c) au futur  et  
d) au conditionnel.  
 
1. Je dois faire mes devoirs.  
2. Les parents ne savent pas la vérité. 
3. Vous dites votre avis. 
 
1. 
a) ___________________________ b) ___________________________ 
c) ___________________________ d) ___________________________ 
 
2. 
a) ___________________________ b) ___________________________ 
c) ___________________________ d) ___________________________ 
 
3. 
a) ___________________________ b) ___________________________ 
c) ___________________________ d) ___________________________ 
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2. konditionaali 
 
Répondez au conditionnel passé. Paul a fait une croisière: 
 
1.  J’ai beaucoup aimé la croisière. (risteily) - ( Minäkin olisin pitänyt risteilystä) 

- Moi aussi, ________________________________________________ 
2.  Mon amie norvégienne a adoré le paysage. 

- Mon amie suédoise ____________________________________ aussi. 
3.  Mes parents sont restés à la maison. 

- Mes parents à moi_____________________________________aussi. 
4. Ma soeur nous a accompagnés. 

- La mienne nous ______________________________________aussi. 
5.  On a pris nos maillots de bain. 

- Nous aussi, on ___________________________________________ 
6. Je me suis baigné après la croisière. 

- Moi aussi, _______________________________________________ 
7.  Mon amie ne s’est pas baignée. 

- Mon amie ne _______________________________________non plus. 
8.  Elle a pris beaucoup de photos.  

- Moi aussi, _______________________________________________. 
9.  Nous avons été très contents. 

- Nous aussi, nous__________________________________________ 
10. J’ai parlé de cette croisière à mes collègues. 

- Moi aussi, ______________________________________________. 
 
Complétez les verbes souligés au conditionnel. Changez la fin à votre gré. 
 
1.Je veux aller à Milan. -  Mes parents ___________________________ ... 

    (Esim. haluaisivat lähteä Roomaan) 

2. Je bois de l’eau minérale. – Mon frère _________________________ ... 

3. Je choisis un hôtel pas cher. -  Les autres ________________________... 

4. Je parle italien. – Mon père ___________________________________... 

5. Je fais du tennis. – Mon frère _________________________________ ... 

6. Je vais à l’opéra. – Ma soeur __________________________________ ... 

7. J’achète des parfums. – Vous __________________________________? 

8. Je mange des pâtes. – Vous   __________________________________? 
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9. J’écris des cartes postales. – Tu   _______________________________? 

10. Je dois téléphoner à mon copain. – Ma mère___________________... 

  

A. Ajoutez les verbes aux phrases hypothétiques.  
 
1. Si tu __________________(pouvoir) passer un an à Paris,  

tu __________________________ avec plaisir? (partir) 

  
2.   Si on te _______________________ (proposer) un job au pair,  

tu l’______________________________? (accepter) 

  
3.  Si on te _________________________ (demander) de faire le ménage tous les 

jours,  qu’en _______________________________? (penser) 

   
4.  Si tu ________________________(devoir) travailler six jours par semaine,  

    tu ________________________ contente? (être) 

  
5.  Si tu ______________________(passer) Noël à l’étranger,  

     ta famille te __________________________? (manquer) 

  
6.  Si tes parents _______________________(venir) te voir,  

    qu’est-ce que tu leur _____________________ voir? (faire) 

  
7.  Qu’est-ce que tes parents _______________________ (dire),  

    si tu _______________________ de faire tes études là-bas?(décider) 

 
B: Lisez le dialogue avec votre partenaire. 
 

 

 



35 
 
7  Subjunktiivi 
 
Choisissez la bonne réponse :a ou b. 
 
1.Je doute a) qu’elle vient maintenant b) qu’elle vienne maintenant 
2.C’est possible a) qu’il attende toujours b) qu’il attend toujours 
3.Il est vrai a) que nous soyons en retard b) que nous sommes en retard 
4.Il se peut a) qu’elle ne te croit pas. b) qu’elle ne te croie pas. 
5.Elle est certaine  a) qu’il y va b) qu’il y aille 
6.Il se peut a) que nous prenions ce train b) que nous prenons ce train 
7.C’est évident a) que vous avez raison b) que vous ayez raison 
8.Je suis sûr que a) tu as tort b) que tu aies tort 
 
Réagissez en utilisant le subjonctif. 
 
1. (faire la cuisine) Il faut que Léa _____________________________________ 

2. (sortir le chien) Il faut que Paul______________________________________ 

3. (téléphoner à Mamie) Il faut que toi, tu________________________________ 

4. (être au lit à 21h.) Il faut que les petits_________________________________ 

5. ( surveiller les devoirs de Loïc) Il faut que vous _________________________ 

6. ( traduire son texte d’anglais) Il faut qu’il ______________________________ 

7. ( mettre le beurre dans le frigo) Il faut que quelqu’un_____________________ 

8. ( ne pas oublier les plantes) Il  ne faut pas que vous _______________________ 

9. ( acheter des céréales en rentrant) Il faut que papa ________________________ 

10.(pouvoir compter sur vous) Il faut que je________________________________ 

 
Changez au subjonctif. 
 
A. Le modèle:  faire des études - A mon avis, il faut qu’on fasse des études. 
 
1.  finir ses études:    

A mon avis, il faut qu’on ___________________________________________ 
2.  avoir un diplôme: 

A mon avis, il faut qu’on ___________________________________________ 
3.  avoir le sens de l’humour: 

A mon avis, il faut qu’on ___________________________________________ 
4.  appeler son meilleur ami:                       
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A mon avis, il faut qu’on ___________________________________________ 
5.  écrire des histoires émouvantes:                       

A mon avis, il faut qu’on ___________________________________________ 
  
B. Profitez de deux des expressions mentionnées dans la partie A. Formez des 
phrases commençant par ’Il faudrait que’ et les sujets a) nous, b) vous et c) les jeunes 
/ les femmes / les hommes / les enfants / les Finlandais 
 
Il faudrait que  
 

a1) nous___________________________________________________________ 

a2) nous___________________________________________________________ 

b1) vous___________________________________________________________ 

b2) vous___________________________________________________________ 

c1) _______________________________________________________________ 

c2) _______________________________________________________________  

 
Mettez au subjonctif. 
 
1. Les gens souhaitent qu’on ____________________ la violence à la télévision. 

(interdire) 
2. On voudrait que les émissions __________________ de meilleure qualité. (être) 
3. Supposons qu’on ____________________ une chaîne où on ne parle que le 

finnois.(avoir) 
4. Comment croyez-vous que les gens __________________________? (réagir) 
5. Croyez-vous qu’elle __________________ avoir suffisamment de spectateurs? 

(pouvoir) 
6. Nous souhaitons tout simplement que l’on ne nous ______________________ 

plus pour des idiots. (prendre) 
7. Il faut que la télé _____________________ des émissions étrangères aussi 

(transmettre) 
8. Il ne faut pas que nous _______________________ tout ce qui est différent. 

(haïr)  
9. Je voudrais qu’on _____________________ ce qui se passe ailleurs. (savoir) 
10. Et je voudrais que nous _______________________ les autres cultures. 

(apprécier) 
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Complétez le verbe au subjonctif. 
 

1. Il faut que vous _____________________ bien et que vous 
n’_______________________ pas de faire vos devoirs. (étudier, oublier) 

2. Il est important que vous _______________________ l’ordinateur après usage 
et que vous ________________________ votre but. (éteindre, atteindre) 

3. Il faut que vous __________________________ d’être en classe à l’heure et 
que vous _________________________ tout ce qui prend du temps. (essayer, 
prévoyer) 

4. Il faut que vous ________________________ d’Internet quand c’est utile mais 
aussi que vous ___________________________ capable de faire un  travail 
indépendant. (se servir, être) 

5. Il ne faut pas que vous _________________________ à vos charges 
familiales, mais il faut aussi que vous __________________________ le 
temps de sortir. (manquer, avoir) 

6. Il ne faut pas que vous ____________________________ de l’avenir, mais 
que vous ______________________________  à fond dans vos 
études.(s’inquiéter, s’investir) 
7. Il faut que vous ____________________________ le temps consacré au 
travail et que vous _____________________________ plus souvent. (réduire, 
se détendre) 

8. Je souhaiterais que vous ____________________ rendez-vous dans un 
mois.(prendre) 

 
Réagissez au subjonctif – Parfait! Il est important que (a) tu...   (b) vous...  

 
Il est important que  
 

a) 
1. Je prends un bon petit déjeuner.  

___________________________________ 
2. Je bois du jus de fruit.                

___________________________________ 
3. Je lis le journal.  

___________________________________ 
4. Je fais un peu de gym.  

___________________________________ 
5. Je vais à la piscine.                      

___________________________________ 
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6. Je travaille bien à l’école. 

___________________________________ 
7. Je suis les cours avec plaisir.       

___________________________________ 
8. Je n’oublie pas mes devoirs. 

___________________________________ 
 
9. Je traduis les textes français dans mon cahier.  

___________________________________ 
10. J’apprends plusieurs langues.       

___________________________________ 
 
 
 Il est important que vous 
b)  
1. Je suis plus calme.  

___________________________________ 
2. Je sais me concentrer. 

___________________________________ 
3. Je mène une vie équilibrée.  

___________________________________ 
4. Je ne prends pas les échecs trop  
    au sérieux.  

___________________________________ 
5. Je comprends que c’est normal. 

___________________________________ 
6. Je peux me détendre le soir. 

___________________________________ 
7. Je vois mes amis plus souvent.  

___________________________________ 
8. Je sors le vendredi.  

___________________________________ 
9. Je deviens plus sûr/e de moi-même.   

___________________________________ 
10. J’ai confiance dans l’avenir. 

___________________________________ 
 
 
Répondez au subjonctif –Oui,  il faut que … 
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1. Vous partez? (je) ................................................................................................... 

2. On prend le bus? (tout le monde)..........................................................................          

3. On se voit à la station Châtelet? (nous) ...………………………………………. 

4. On va d’abord au Musée Carnavalet? (nous)...…………………………………. 

5. On se promène un peu après (vous)...…………………………………………... 

6. On achète des sandwichs? (vous).......................................................................... 

7. On a le temps de prendre un café? (vous)............................................................. 

8. Les filles peuvent faire les magasins? (elles) ...………………………………… 

9. Le professeur d’histoire vient avec nous? (il)....................................................... 

10. C’est vous qui payez les tickets de métro? (moi) ...............................................  

 
Continuez au subjonctif. 
 
1.Il y a de plus en plus de chômeurs cet automne. 

 –Il est regrettable que............................................................................................... 

2. Le ministre définit la situation comme regrettable. 

 – Il est normal que ................................................................................................... 

3. Le climat politique se durcit. 

 – On craint que.........................................................................................................  

4. Les représentants des syndicats sont critiques. 

 – Il est évident.......................................................................................................... 

5. On s’attend à des manifestations. 

 – Il est normal que................................................................................................... 

6. Il faudrait consulter les salariés. 

 – Il faudrait que l’on................................................................................................ 

7. Est-ce qu’il s’agit d’un conflit inévitable?  

– Est-il possible qu’il................................................................................................ 

8. Le secteur industriel n’investit plus comme avant. 

 – Il est regrettable que.............................................................................................. 
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9. Le gouvernement doit admettre ses erreurs. 

 – Il faut que le gouvernement.................................................................................. 

10. L’état doit créer plus d’emplois. 

 -  Il faut que l’état.....................................................................................................  
 
 
Traduisez au subjonctif. 
 
1.   Teidän täytyy täyttää kaavake. remplir une fiche 
2.   Teidän täytyy kirjoittaa nimenne, osoitteenne ja syntymäaikanne.  

la date de naissance 
3.   Teidän täytyy selittää oleskelunne syy. expliquer, le séjour 
4.   Teidän täytyy vastata hyvällä ranskan kielellä. 
5.   Teidän täytyy osoittaa kirjeenne rehtorille. adresser, le/la proviseur 
6.   Teidän täytyy antaa sähköpostiosoitteenne. votre adresse mél 
7.   Teidän täytyy kertoa opinnoistanne Suomessa. 
8.  Teidän täytyy lähettää hakemuksenne 31.5. mennessä. la candidature 
 
Mettez au subjonctif. 
 
1. Ma mère veut faire de la gym ____________________________ en bonne forme. 

                                                    (jotta hän olisi) 
2. Elle veut commencer le Pilates  ______________________________ 50 ans. 

                                                     (ennen kuin on)    
3. Je vais reprendre l’aérobic ________________________ des cours le soir. 

                                               (ellei minulla ole) 
4. J’aime l’aérobic ____________________________ souvent des choses dures.  

                              (vaikka tehdään)  
5. Ma soeur va me rejoindre _____________________________ toujours en voiture.     
                                                (sillä ehdolla että menemme sinne) 
6. Elle refuse d’aller à pied ____________________________________. Quelle 
chipie !    (peläten että sataa vettä) 
7.Mon frère fait du foot  ________________________________________.  

(satoipa tai ei.)  
 

 
 
Au subjonctif? Complétez en utilisant la bonne forme: 
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1. Vous payerez votre facture d’électricité ?. 

- Il faut que vous............................................................ 

2. -Je vais le faire dans trois ou quatre jours. 

– Je vous assure que je................................................... 

3. Nous mettons 3% d’intérêt pour chaque jour supplémentaire.  

– Je regrette mais............................................................ 

4. - Je ne peux pas verser cette somme avant lundi.  

– Désolée que je............................................................. 

5. Je vous rappelle les conditions, c’est tout.  

– Croyez-moi, je............................................................ 

6. -Vous faites peur aux gens, monsieur.  

– Il est inadmissible que................................................ 

7. Je m’excuse sincèrement, mademoiselle.   

– Permettez-moi............................................................. 

8. -Faites un effort pour être plus poli la prochaine fois!  

– J’espère que ................................................................ 

 
Complétez le verbe. Au subjonctif ou non? 
 
1.  Sais-tu pourquoi faire les courses ________________ une corvée (velvollisuus) si 

fatigante? ( être ) 
2.  Faut-il vraiment que nous _____________________ toujours au même 

supermarché  pour acheter toujours les mêmes aliments? (aller) 
3.  Je crois personnnellement qu’on ______________________ changer d’habitudes. 

(pouvoir) 
4.  Je propose que chacun _____________________ un petit effort dans ce sens. 

(faire) 
5.  Bien sûr, on _________________ obligé de réfléchir sur ses habitudes.(être) 
6.  Et si nous _______________________ au marché pour choisir nos légumes! 

(passer)  
7.  Il est important que nous ________________________ le rythme des saisons. 

(suivre) 
8.  Certains disent que les légumes bio _________________________ trop chers. 

(être) 
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9.  Je recommande que vous _________________________ au rapport qualité-prix. 

(penser) 
10. Comment se fait-il que les gens _______________________ (être) prêts à payer 

1€20  pour des tomates sans goût au lieu de 1€60 pour celles qui ont le goût de 
fraises!  
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8  Käskymuoto 
 
Changez l’expression donnée à la deuxième personne plurielle de l’impératif.  
Exemple : Il faut bien étudier.    Étudiez bien ! 

 
1. Il faut fermer la porte. _______________________________________________ 

2. Il ne faut pas ouvrir la fenêtre. ________________________________________ 

3. Il faut me croire. ___________________________________________________ 

4. Il ne faut pas lui rendre service. _______________________________________ 

5. Il faut le laisser travailler. ____________________________________________ 

6. Il faut me donner des conseils. ________________________________________ 

7. Il ne faut pas me téléphoner. __________________________________________ 

8. Il ne faut pas quitter le malade. ________________________________________ 

9. Est-ce que je peux boire du café ? Oui, __________________________________ 

10. Je vous remercie. Non, ______________________________________________ 

 
Traduisez.  
 
1. Myöhästyin bussista. – Mene autolla ! 
2. Olen hyvin väsynyt.  – Istu alas !  
3. Tänään on hyvin kylmä. – Älä mene ulos ilman takkia ! 
4. Olen hukannut avaimeni. – Ole huolellisempi !  
5. Minun on kuuma ja jano. – Juo tuoremehua ! 
6. Kuinka vanha olet? – Arvaa ! 
 
Au bureau d’inscriptions. Répondez à l’impératif. Remplacez le substantif par 
un pronom. Exemple: Je dois épeler mon nom (tavata nimeni)?  -Oui, épelez-le, 
s’il vous plaît. 
 
1. Je dois remplir cette fiche? 

-Oui, ________________________ , s’il vous plaît. 

2. Il faut écrire le nom en majuscules(=isot kirjaimet)?  
-Oui, _________________________ en majuscules, s’il vous plaît. 

3. Je dois mettre tous mes prénoms? 
-Oui, _________________________________ . 

4. Je dois donner les coordonnées (=yhteystiedot)de mes parents? 
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-Oui, ___________________________, s’il vous plaît. 

 5. Où est-ce que je dois écrire mon adresse en France, en haut ou en bas? 
-Voyons... _______________________________________________. 

6. Je dois signer ma demande de logement? 
-Oui, __________________________________. 

7. Ah! J’allais oublier la date... 
-Ne/N’ ________________________________! 

8. Ouf! Quelle chaleur! Je peux prendre de l’eau du robinet? 
-Oui, _________________________ autant que vous voulez. 

9. Si j’ai des problèmes, je peux vous appeler? 
-Oui, ______________________________ quand vous voulez. 

10. Regardez! Des photos d’animaux sauvages. Vous voulez voir? 
-Oui, ________________ voir. J’adore les animaux sauvages. 
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9  Sekalaisia aikamuotoharjoituksia 
 
Complétez l’histoire avec ces verbes au passé.  
voler/ aller/ laisser/ sortir/ ne pas pouvoir/ ne plus être/ aller/ dire/ être 
 
Le vol de mobylette 

A Chôlet. Ce matin on 1............................... la mobylette toute neuve de Pierre Rioux.  

Pierre Rioux, en vacances à Chôlet, 2........................ chercher du pain.  Il . 

3.................... sa mobylette devant la porte de la boulangerie de M. Lepin, 10, rue de 

la République.  Quand il 4..........................de la boulangerie, les baguettes sous le 

bras, il 5............................... en croire ses yeux.  Sa mobylette 6.............................. là.  

« Pour une fois que je/j’7................. chercher du pain à mobylette.  Et tout cela, à la 

fin des vacances », 8............-il.......... à notre reporter.  Ce/c’ 9................. le troisième 

vol en une semaine.  

 
Complétez le verbe au temps qu’il faut. 
 
1. - Vous voilà! Vous ____________________(revenir) de vacances? Est-ce que 

vous __________________(aller) à la mer? 
2. * Non, je/j’ ____________________(passer) trois semaines à la montagne cet été. 
3. - Où est-ce que vous ____________________(habiter)? 
4. * J’ ___________________(avoir)  une chambre dans un gîte.  Je/J’ 

_________________(dormir) bien enfin. 
5. - Est-ce que vous ____________________(faire) des randonnées? 
6. * Ah oui ! Le paysage ___________________(être) magnifique. 
7. - Est-ce que vous ___________________(monter) très haut? 
8. * Nous ___________________(prendre) un guide. Il 

___________________(connaître) les sommets, les sentiers, et il nous 
_____________________(conduire) jusqu’au sommet. Nous 
_____________________(traverser) des forêts. Nous 
____________________(voir) de beaux endroits. 

9. - Je/J’ ___________________(voir) que vous ___________________(être) 
contents de vos vacances. 

10. * Je/J’ ____________________(être) enchanté. Je/J’___________________ 
(retourner) dans la montagne l’hiver prochain, elle doit être plus belle quand la 
neige (couvrir) le sol. 

 
Répondez au conditionnel passé suivant le modèle donné. Inventez une réponse 
négative. 
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Odette a pris un taxi pour arriver à la gare de Lyon? 
- Heureusement, sans cela elle n’y serait pas arrivée à temps. 
1. Et toi, Pierre, tu as eu le temps d’écrire ta lettre de candidature ?  Heureusement, 
sans cela 
____________________________________________________________________ 
2. Vos parents sont sortis à 7 heures du soir pour voir leurs amis? 
____________________________________________________________________ 
3. Vous et votre sœur avez réservé vos chambres d’hôtel pour passer les vacances là?  
____________________________________________________________________ 
4. Mes cousins ont acheté les cadeaux pour me féliciter le jour de mon anniversaire ? 
 
 
 
Formez des questions, n’oubliez pas le subjonctif. 
 

1.C’est sûr qu’elle vient. ________________________________________________ 

2.C’est certain qu’elle veut rester ici. ______________________________________ 

3.C’est sûr qu’elle a peur. _______________________________________________ 

4.C’est vrai qu’il va en France. ___________________________________________ 

5.C’est évident qu’il ne peut pas le faire. ___________________________________ 

 
Changez le début de la phrase à la forme négative. 
 
1.Je suis sûr qu’elle va en Suède. _________________________________________ 

2.C’est vrai qu’il est célibataire. __________________________________________ 

3.Elle est certaine que nous pouvons l’acheter. _______________________________ 

4.Nous sommes sûrs qu’elle le sait ________________________________________ 

5.Je crois qu’il sort ce soir. ______________________________________________ 

6.Nous pensons que vous devez le faire. ____________________________________ 

 
Traduisez. Faut-il utiliser le subjonctif ? 
 
a. Tu ne te sens pas bien? Achète des produits bio! – Aion Ostaa biodynaamisia 

tuotteita,jotta tuntisin oloni hyväksi. 
b. Nous ne trouvons pas de bonnes tomates. Pourtant on en cherche partout. 

– Emme löydä hyviä tomaatteja vaikka etsimme niitä kaikkialta. 
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c. Autrefois, on ne connaissait pas les cultivateurs. Maintenant ils font connaître 

leurs produits sur Internet. – Emme tunteneet maanviljelijöitä ennen kuin he 
esittelivät tuotteitaan Internetissä. 

d. On s’abonne à l’année et on reçoit un panier de légumes et de fruits . 
- Teemme tilauksen vuodeksi saadaksemme korillisen vihanneksia ja hedelmiä. 

e.   Michel n’a ni vaches ni moutons. Il a vendu son bétail ìl y a deux ans.  
- Hänellä ei ole lehmiä eikä lampaita, koska hän myi karjansa pari vuotta sitten. 

 
Complétez ces verbes ; utilisez chaque verbe une seule fois à la bonne forme. 
 
se brosser/ se coiffer/ se comporter/ se conduire/ se dépêcher/ se diriger/ s’entendre/ 
s’habiller/ s’inquiéter/ se laver/ se mettre/ se rappeler/ se rencontrer/ se rendre/ se 
renseigner/ se stationner/ 
 
-  Coucou, Sylvain et Marc !  C’est moi ici en bas, à la porte ! 

__________________________ ! La voiture __________________________ 
devant l’épicerie. (kiiruhtaa, pysäköidä) 

* Marie ! Déjà ici ! Tu vas __________________________ vers la place où Sylvie, 
Ann-Laure, toi et nous ____________________________ pour la première fois. 
(ohjata kohden jtkn, tavata) 

-  Sylvie et Anne-Laure ___________________________ à la cour de l’école 
primaire il y a un quart d’heure. (mennä) 

* En ce temps-là, nous ____________________________ comme il faut. 
(käyttäytyä) 

- Ne ____________________________ pas ! __________________________ ces 
jours-là (olla huolissaan, muistaa) 

* L’institutrice nous a dit : »  ___________________________ toujours bien. 
(käyttäytyä) __________________________selon le temps qu’il fait ! (pukeutua) 
Elle contrôlait même le matin que nous ___________________________ les 
mains, que nous ___________________________ et que nous 
___________________________ les dents aussi! (pestä, kammata, harjata)  

- Elle nous a fait la morale : »Avant de ________________________ à vos corvées,  
_____________________________ assez ! ». (paneutua, hankkia tietoa) 

* Oui, on ____________________________ bien les uns avec les autres, n’est-ce 
pas. 

Mieux vaut traduire ces expressions en finnois.   
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1.  Nous vous demandons de patienter aux heures de pointe ! 
2.  Nous vous  prions de respecter les heures de visite ! 
3.  Mieux vaut prévenir que guérir. 
4.  Il est indispensable de laisser les imperméables et parapluies ici !                 
5.  Il est nécessaire d’éteindre tous les appareils électriques ! 
6.  Il est urgent de donner la priorité aux services ambulanciers de secours d’urgence 

(=SAMU) ! 
7.  Il est impératif que vous montriez votre carte de sécurité sociale ici! 
8.  Il est à craindre que vous dérangiez les autres, si vous n’avez pas la politesse 

d’attendre votre tour ! 
9.  Par politesse envers les autres il n’y a qu’à faire la queue ! 
10. Vous êtes obligés de passer / faire une 2e session d’examens ! 
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10 Modaaliset apuverbit 
 
Au restaurant.  Complétez les phrases à l’aide des idées données: 

 
1.  Excusez-moi, vous __________________________________? (Voitteko auttaa 

meitä) 
2.  Bien sûr. Que ______________________________________?  (mitä haluatte 

tietää) 
3.  Eh bien, je ______________________________ (täytyy myöntää teille) que je ne 

comprends pas le menu. 
4.  Cela ne fait rien. Vous ____________________________ (haluatteko, että selitän 

teille) les noms de tous les plats?  
5.  Non, mais __________________________ (voitteko kertoa minulle) ce que 

signifie “entrecôte” ? 
6.  C’est de la viande, mais ________________________________ (en osaa kertoa 

sitä teille) dans votre langue,  le suédois?   
7.  Non on, c’est le finnois. Personne  ________________________________ (ei 

osaa puhua sitä) ici.  
8.  Ah! Moi, je _________________________! (osaan puhua sitä) „Entrecôte”, c’est 

”välikyljys“ en finnois.  
9.  Je ____________________________ (kiitän teitä), monsieur. Vous avez habité 

en Finlande? 
10.  Oui, ma femme est Finlandaise. J’adore la Finlande, mais nous 

__________________________ (täytyi lähteä sieltä /quitter) pour les études de 
nos enfants. Peut-être, plus tard, on va y retourner. 
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11 Passiivi 
 
Mettez les verbes au passif: 
 
Des voitures de sport 1.___________________ (vendre/ prees.) en France tous les 

jours.  La plupart de ces véhicules 2.___________________(acheter/ prees.)  par les 

jeunes - ou pour les jeunes. Autrefois, ces modèles de luxe3.____________________ 

(considérer/ imp.) comme une affaire des riches. Aujourd’hui,cette idée 
4.____________________ (abandonner/ p.c.) par la jeune génération, dit-on chez 

Citroën et  Peugeot. ”Nous avons une certain nombre de papas qui 5.  

_______________ __________ (persuader/p.c.) par leur fils d’acheter la première 

voiture de sport de leur vie - pas pour eux mais pour le fils.” Cet été, une vingtaine de 

jeunes 6.____________________ (tuer/ p.c.) dans des accidents de voitures. Quelque 

chose 7.________________________ (täytyy tehdä) pour changer la situation.  Il est 

évident que plusieurs vies 8.____________________  (pouvoir + sauver/ kond.), si les 

parents étaient plus strictes.La bataille 9._______________________________.(ei ole 

hävitty)  Espérons qu’une solution 10.__________________________ (tullaan 

löytämään). 

 
Répondez aux questions en utilisant la voix passive. 
 
1. On considère la pysique comme une science importante ? 

Oui, en effet, ________________________________________________  (prees.)  

2. Est-ce que la science peut sauver le monde? 
Non, _______________________________________________________. (prees.) 

3. Les scientifiques découvriront encore de nouveaux phénomènes naturels? 
Oui, je crois que_______________________________________________ (fut.) 

4. On pourra trouver encore d’autres planètes? 
  Franchement, je ne crois pas que _________________________________ (subj.) 

5. On enverrait plus de chercheurs dans l’espace, si c’était moins cher? 
Oui, je crois bien que __________________________________________ (kond.) 

 



51 
 
Ecrivez les phrases au passif: 
 

1. On apprécie les films d’Aki Kaurismäki en France. 
2. On a décerné un prix important à Kaurismäki à Cannes en 2003. 
3. On passe des films finlandais dans les cinémas français. 
4. On a traduit quelques romans finnois en français également 
5. On connaîtra la Finlande encore mieux en France à l’avenir. 
6. Certains Français considèrent la Finlande comme un pays exotique. 
7. Tout le monde ne connaît pas très bien la Finlande. 
8. S’il y avait plus de contacts, on connaîtrait mieux la Finlande. 
9. Des centaines de touristes français découvrent la Laponie chaque année. 
10. Si les guides parlaient français, il y aurait plus de touristes francophones. 

 
1.  
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________ 
3. 
___________________________________________________________________ 
4. 
___________________________________________________________________ 
5. 
___________________________________________________________________ 
6. 
___________________________________________________________________ 
7. 
___________________________________________________________________ 
8.  
___________________________________________________________________ 
9.  
___________________________________________________________________ 
10. 
___________________________________________________________________  
 
Mettez les phrases au passif et traduisez- les en finnois. 
 
1. Le gouvernement  a arrêté le plan de bataille contre le virus.  
2. La ministre de la Santé a transmis les instructions d’action aux autorités. 
3. Les autorités mènent  une enquête dans tous les grands hôpitaux. 
4. On doit vacciner toutes les personnes de 70 ans ou plus. 
5. La France vient de commander  des millions de vaccins. 



52 
 
 
1. 
___________________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________________ 
3. 
___________________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________________ 
4. 
___________________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________________ 
5. 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Changez au passif : 
 
1.On ferme de plus en plus d’usines. 
2.On met des milliers de salariés à la porte.  
3.Les syndicats vont organiser une grève massive. 
4.Le gouvernement doit prendre des mesures. 
5.Les politiques protègent l’industrie du pays. 
6.Les Américains accusent les Français de protectionnisme. 
7.Les syndicats ne trouvent aucune solution viable. 
8.Est-ce que le premier ministre peut faire quelque chose? 
 
1.  
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________ 
3. 
___________________________________________________________________ 
4. 
___________________________________________________________________ 
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5. 
___________________________________________________________________ 
6. 
___________________________________________________________________ 
7. 
___________________________________________________________________ 
8.  
___________________________________________________________________ 
 
Changez ces phrases au passif. 
 
1. Cet examen se subdivise en deux branches distinctes.  subdiviser =  jakaantua, la 
branche = ala 
2. La généralité se manifeste dans ces matières.  la généralité = yleisyys 
3. On l’a engagé après son stage. engager = palkata 
4. On place Adrien dans une salle au milieu d’inconnus. 
5. On ne doit porter aucun signe religieux à l’école. 
6. Pierre et Colette n’ont pas trouvé la profession idéale. 
 
1. 
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________ 
3. 
___________________________________________________________________ 
4. 
___________________________________________________________________ 
5. 
___________________________________________________________________ 
6. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Répondez au passif: Le soutien scolaire 
 
1. On élève les enfants à la dure en Finlande ? 
 – Non, d’une manière générale, les enfants______________________________ 
2. Est-ce que tous les parents les encouragent dans leurs études ? 

– Non,malheureusement, ils__________________________________________ 
3. L’école prend en charge les élèves qui ont des problèmes spéciaux ? 

– Oui, en général,__________________________________________________ 
4. Les instituteurs reconnaissent les cas les plus difficiles ? 
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– Oui, ___________________________________________________________ 
5. On devrait mettre en place un test de niveau dans les langues ? 

– Oui, à mon avis,__________________________________________________ 
6. On réduira le nombre d’élèves par groupe dans l’avenir ?  

– J’espère que _____________________________________________________ 
 
Traduisez au passif. 
 
1.Heinäkuun 14. päivänä Pariisin kaduilla tanssitaan. 
__________________________________________________________________ 

2. Tätä ilmaisua käytetään usein politiikassa. 
__________________________________________________________________ 

3. Tätä kirjaa ostetaan paljon. 
__________________________________________________________________ 

4. Emme olleet asiasta samaa mieltä. 
__________________________________________________________________ 
 
Répondez au passif avec le VERBE CORRESDPONDANT au SUBSTANTIF 
donné: 
 
1. L’élection d’une femme au poste du Président est-elle  possible en Finlande? 

Oui, Mme Halonen _____________________________________________deux 
fois. 
 

2. La discrimination des femmes n’existe donc plus? 
Eh bien, disons que les femmes _______________________________ moins 
souvent qu’avant. 
 

3. La protection de la nature est une priorité chez vous? 
Oui, on peut dire que la nature ________________________________, mieux 
qu’en Chine en tout cas. 
 

4. La réduction du temps de travail a déjà été effectuée? 
Non, pas encore.  Le temps de travail_____________________________ comme 
en France. 
 

5. Une femme peut déjà être à la direction d’une école? 
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Mais oui, pourquoi pas? Notre école ___________________________________. 
 

6. La tolérance est un vertu partagée par  les pays nordiques? 
Je crois que toutes les religions et les opinions politiques 
_______________________________. 

 
Complétez le passé composé  de ces verbes soit à la voix active soit à la voix 
passive. 
 
1. La Marne ____________________ (devenir) l’endroit préféré des canotiers et des 

pique-niqueurs.  

2. La Seine, qui__________________________ ( immortaliser) par les artistes 

d’autrefois, est désormais trop cher  

3.L’ambiance bal musette et p’tit vin blanc ____________________ (survivre) en 

peu plus à l’écart, en bord de Marne  

4. Des maisons anciennes avec restaurant au bord de l’eau 

_____________________________ en valeur (mettre) par des associations locales, 

pour le grand plaisir des habitants.  

5. Beaucoup d’endroits un peu oubliés ______________________ (connaître) une 

vraie renaissance ces dernières années. 
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12 Nominaalimuodot 
 
Infinitiivi  
 
Complétez la bonne préposition, s’il est nécessaire. 
 
1.  Paul espère __________ trouver une place dans une école d’ingénieurs. 
2.  Il n’a pas envie _________ faire des études universitaires. 
3.  Il veut éviter __________ rester sans travail après ses études. 
4.  Il n’a pas les moyens __________ s’installer à Paris. 
5.  Pour lui, il est préférable __________ rester dans sa région d’origine. 
6.  Il pense __________ avoir son diplôme en 3-4 ans. 
7.  Ses parents lui ont suggéré __________ rester encore à la maison. 
8.  Pourtant, Paul se refuse __________ rester chez papa-maman. 
9.  Il s’est mis __________ chercher un petit appartement à louer. 
10. Rien ne l’empêche pourtant __________ garder sa chambre chez ses parents, car 

ils ont une grande maison. 
  
Faites le choix.  
 
1. Je suis obligé   à / de   travailler pour gagner mon bifteck. 
2.  Je ne peux pas sortir. Je suis occupé   de / à   faire la cuisine. 
3.  Rien ne vous empêche   de / à   vous amuser. 
4.  Je vous ai bien dit   à / de   vous reposer aussi. 
5.  Il est indispensable   de  /à    aider ses proches.  
6.  Mes parents sont souvent difficiles   de / à   comprendre. 
7.  Mon père a été contraint   à / de   aller à l’hôpital. 
8.  Il n’aurait pas voulu renoncer   de / à    son voyage. 
9.  Il a fini  de / par   écouter les conseils de son docteur. 
10. On peut dire qu’il a eu raison   de / à   les suivre. 
  
Complétez la phrase avec l’expression donnée en finnois. Ajoutez la préposition, 
si c’est nécessaire. 
 
1. Vous _________________________ (haluttaako teitä) travailler l’été prochain.  

2.  Il ______________________ (on parempi) commencer à chercher un emploi tout 

de suite. 

3.  Si vous _______________________ (jätätte sen tekemättä) le faire, inutile de se 

plaindre.  
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4.  Il faut _______________________ (yrittää) être parmi les premiers candidats.  

5.  Sinon, vous ______________________ (olette vaarassa) rester sans rien.  

6. Donc, ________________________ (varokaa) être en retard cette fois-ci.  

7. Vous __________________________ (teidän on turha) rêver qu’on vienne vous 

chercher à la maison.  

8.  Vous _______________________________ (onko teillä aikomus) faire un petit 

voyage avec des copains?  

9.  Vous n’allez tout de même pas  ________________________________ (maksata 

sitä vanhemmillanne) vos parents?  

10. Et s’ils ____________________________________ (entä jos he kieltäytyisivät 

tekemästä sitä), que feriez-vous?  

                  
Complétez le verbe et ajoutez la préposition s’il est nécessaire. 
 
1  J’ ___________________________________ me mettre au régime en février. 

(päätin) 
2.  J’ _______________________________ acheter du chocolat et des 

gâteaux.(luovuin) 
3.  En deux mois, ________________________________ à perdre trois kilos. 

(onnistuin) 
4.  Je _________________________ de toutes les sucreries dans la semaine. (voin 

olla ilman) 
5.  Je ne __________________________________________. (en kadu, että muutin 

tapojani) 
 
 
Gerundi 
 
Complétez le verbe au gérondif. 
 
1.  Je me suis endormie _______________________________ un roman. (lire)  
2.  Je me suis brûlé la langue _________________________ du café.(boire)  
3.  Je me suis bien amusée ___________________________ en France. (voyager)  
4.  J’ai failli me noyer _____________________________ dans la mer. (se baigner)  
5.  J’ai perdu 2000 euros _____________________ au Casino de Monte Carlo(jouer)  
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6.  J’ai rencontré Julien _________________________ à la fac. (se rendre)  
7.  J’ai été déçu  _________________________ avec Sylvie.( voir/nähdessäni hänet)  
8.  Je suis allée à la fac  _____________________ qu’il avait un examen. (croire)  
9.  Clémentine m’a dit _____________________ qu’elle attendait un bébé. (sourire)  
10.  J’ai été heureuse _______________________ de l’argent de mes 

parents.(recevoir)  
  
Complétez le verbe à la bonne forme. 
 
1. Je suis partie pour Brest _____________________________ (löydettyäni) un 

emploi sur un ferry.  

2. J’ai trouvé un petit studio pas loin du port ___________________________ 
(laitettuani) une annonce dans le journal local.  

3. Je voulais habiter tout près du port ___________________________ (voidakseni) 
y aller à pied.  

4. Je voulais travailler en mai ________________________ (sen sijaan että 
työskentelisin) en plein été. 

5. J’ai suivi un cours de français au CCF ___________________________  
(pärjätäkseni/ se débrouiller) sur place. 

6. Je n’ai pas été bien payée, mais je suis contente d’______________________ (että 
pystyin) passer un mois inoubliable à travailler en France.                                 

7.__________________________ (Palattuani) en Finlande, j’ai continué de 
correspondre avec certains de mes collègues.  

  
Mettez ces phrases à l’infinitif passé (après + avoir/être + le participe passé). 
 
1. Nous avons choisi.                                  Après... 
2. Ils ont reçu. 
3. Il a commencé. 
4. Je suis partie. 
5. Elle est tombée. 
6. Vous êtes descendus. 
7. Elle s’est fâchée. 
8. Ils se sont dépêchés. 
9. Elles se sont regardées. 
10. Je me suis débrouillé. 
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Reformulez les phrases suivantes en utilisant l’infinitif passé. 
 
1. Ces étudiantes ont parlé à leur conseiller, et à cause de cela ells ont pu choisir tous 
leurs cours. 
Après _______________________________________________________________ 

2. Agnès et Lise se sont préparées et puis elles sont allées en ville. 
____________________________________________________________________ 

3. Mireille y a beaucoup réfléchi et maintenant elle est d'accord avec nous. 
____________________________________________________________________ 

4. Elle a eu du succès avec ses premiers examens; après cela, elle a voulu participer 
aux cours supplémentaires. ______________________________________________ 
 
 
Les locutions  - traduisez-les: PAS SÉRIEUSE, CETTE FILLE! 
 
1. Je lui en veux de ne pas avoir pensé à sortir le chien pendant mon absence. 
2. Si le chien a fait pipi sur le nouveau canapé, ce n’est pas de ma faute. 
3. Elle a beau s’en prendre aux autres, c’est elle qui était en charge. 
4. Je ne peux pas la mettre à la porte car les gosses l’adorent. 
5. Rien à faire donc, je n’ai qu’à m’y faire. 
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13 Pronominit 
 
Persoonapronominit ja pronominaalit en/y. 
 
Profitez du complément d’objet direct dans votre réponse. 
 
1. Tu aimes les bandes dessinées? - Oui,  
2. Tu connais Titeuf?  – Non,  
3. Tu connais Astérix?  – Oui  
4. Tu peux lire Astérix en finnois? -Oui,  
5. Tu peux lire Titeuf en finnois? - Non,  
6. Tu voudrais lire Tituef en finnois? - Oui,  
7. Tu as vu une BD qui s’appelle Cédric? - Non,  
8. Tu as lu une BD qui s’appelle Les frustrés?  – Non,  
9. Tu voudrais lire la BD Cédric en finnois? - Oui,  
10 .Tu comprends cette BD en français? – Non,  
  
Répondéz au passé composé.  Remplacez le complément d’objet direct. 
 
1.Arrosez les plantes!   Moi, ........................................................................ 
2.Sortez les ordures! 
3.Videz la poubelle! 
4.Faites la vaisselle! 
5.Rangez la chambre! 
6.Passez l’aspirateur! 
7.Nettoyez la cuisine! 
  
Modifiez le dialogue entre M.Lamartine et Mme Cousseau. Complétez les 
pronoms qui manquent. 
 
Mme Cousseau: -Parlez à Mme Verne de ce problème! 
M.Lamartine:    *Mais… 
-Ne _____ _____ parlez pas, monsieur! 
*Écoutez- _____, mademoiselle ! Je _____ _____ ai parlé.  
C’est _____ qui trouve(nt) naturel que je _____ ______ parle. 
 
+ modifiez de cette façon: 
 
1)      à Mme Verne - de ce problème      
2)      à ton petit copain - de vos vacances 
3)      à vos parents – de votre projets 
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Formez des phrases en utilisant des compléments d’objet direct/indirect. 
On donne... 
 
1.les valises aux douaniers   ………………………………………… 

2.les sacs au chauffeur ………………………………………… 

3.les tickets au contrôleur  ………………………………………… 

4.son adresse permanante à la concierge  …………………………........………… 

5.les étrennes aux amis  ………………………………………… 

6.le bouquet de roses à l’acteur ………………………………………… 

7.les bonbons aux enfants  ………………………………………… 

8.les cadeaux à la petite amie  ………………………………………… 

 
Remplacez le mot souligné par un pronom, écrivez la bonne forme du participe 
passé. 
 
1.J’ai adoré Isabelle. 
2.Nous avons connu Mme Dixneuf pendant cinq ans. 
3.J’ai rendu visite à tes grands-parents pour les remercier de leur accueil chaleureux 
4.J’ai entendu chanter les oiseaux ce matin.  Cela m’a beaucoup plu. 
5.J’ai aidé mes soeurs à faire leurs devoirs. 
1. 
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________ 
3. 
___________________________________________________________________ 
4. 
___________________________________________________________________ 
5. 
___________________________________________________________________ 
 
Répondez et remplacez le mot souligné par un pronom. 
 
1. Dis-moi, Sylvie,  est-ce que tes parents aiment le rock anglais? 

-Non, ils_________________________________________________________ 

2.  Est-ce que la musique finlandaise plaît plus à tes parents? 

-Oui, elle ________________________________________________________ 
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3.  Est-ce qu’ils achètent souvent des disques? 

-Non, ils ________________________________________________________  

4.  Tu aimes écouter les groupes qui chantent en finnois? 

-Oui, ___________________________________________________________ 

5. Est-ce que tu as pris des leçons de musique quand tu étais au collège? 

-Oui, ___________________________________________________________ 

6. Est-ce que tu as joué du piano? 

-Oui, ___________________________________________________________ 

7. Tu as arrêté cette activité quand tu es entrée au lycée? 

-Oui, ___________________________________________________________ 

8. Tu as aimé ou détesté tes leçons de piano? 

-Je _____________________________________________________________ 

9.  Es-ce que tes parents t’ont encouragée à continuer? 

-Oui, ils _________________________________________________________ 

10. Tu voudrais reprendre le piano plus tard? 

-Oui, ___________________________________________________________ 

 
Traduisez. 
 
1. (jouer de)  Olen soittanut painoa, mutta en soita sitä enää. 
2. (jouer à)    Olen pelannut tennistä, mutta en pelaa sitä enää. 
3. (faire de)   Olen harrastanut näyttelemistä, mutta en harrasta sitä enää. 
4. (pratiquer) Olen harrastanut juoksua, mutta en harrasta sitä enää. 
5. (aimer)      Olen pitänyt joskus hiihdosta, mutta en pidä siitä enää. 
6. (adorer)    Olen ihaillut elokuvatähtiä nuorempana, mutta en ihaile heitä enää. 
7. (avoir)      Minulla on ollut paljon harrastuksia, mutta minulla ei ole niitä enää kuin 
yksi. 
8. (faire confiance à) Olen aina luottanut tulevaisuuteen, ja luotan siihen yhä. 
 
1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 
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5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________ 

 
9. Côté emploi, une proposition fort intéressante vous sera faite. N’y manquez pas! 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Côté coeur, un orage éclate. Ne vous en faites pas, une belle éclaircie en 
perspective après. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

+11. Côté voyages, si tu ne t’es pas occupé de réservation, (huolehdi siitä) tout de 
suite! 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

+12. Côté santé, il faut se prendre en charge, donc (huolehdi itsestäsi)! 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
Répondez et remplacez les expressions possibles par le/la/les ou en/y. 
 
1. Croyez-vous que les jeunes aiment faire cet exercise? 
2. Est-ce qu’on essaie de trouver la meilleure solution? 
3. Qui a empêché Jean de parler de leurs secrets? 
4. Personne n’ose dire à Anne ce qu’on doit faire? 
5. Qui se dirige vers la cantine sans Anne? 
6. Est-ce qu’Anne avait promis de garder tes petits frères? 
7. Qui est-ce qui doit conduire ses frères à l’école tous les matins? 
8. Quand est-ce qu’ils viennent chercher leurs jouets dans ta chambre? 
9. Comment est-ce que je peux réaliser mes rêves? 
10. Faut-il fermer la porte à clé pour qu’ils respectent ma liberté personnelle? 
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Remplacez chaque mot souligné par un pronom. 
 
1. J’ai croisé Sophie dans la rue hier matin. 
2. Elle m’a raconté cette histoire. 
3. Le maire de notre village avait rencontré un pauvre homme l’autre jour. 
4. Cet homme avait osé demander la charité au maire. 
5. Le maire avait donné un billet de 100 euros à ce pauvre homme. 
6. Or, les habitants de notre ville collectionnent des vêtements pour les malheureux. 
7. Aujourd’hui, M.Lamartine est responsable de l’aide locale . 
8. Il prend des mesures nécessaires  pour améliorer la situation courante. . 
9. Nous pouvons remercier le maire de son initiative. 
  
Remplacez les expressions possibles par un pronom. 
 
1. Nous voyons souvent Alain se promener en ville. 
2. Alain, un joli garçon de 20 ans plaît aux jeunes filles. 
3. Sa voisine Jeanne est venue voir Alain. 
4. Alain avait  expliqué à la voisine qu’il avait rencontré une difficulté inattendue: 

sa voiture était en panne. 
5. Lise, la copine de Jeannette avait proposé à Alain que Jeannette prête sa propre 

voiture à Alain. 
6. Alain avait pris la décision; il pourra profiter de cette possibilité. 
  
Remplacez les compléments par un pronom. Attention au participe passé! 
 
1. La famille a fini le repas.  
2. Antoine a posé sa tasse sur la table. 
3. Benoît a mis son ordi(nateur) dans le sac. 
4. Marc a pris sa trousse. 
5. Martine a rangé sa chambre à coucher. 
6. Jeannette a envoyé une carte postale à sa vieille amie. 
7. Les enfants sont descendus voir leurs parents. 
8. Un vieux monsieur et sa femme ont cueilli des champignons. 
9. Cécile a payé les tickets au guichet. 
10. Nicolas avait décidé de prendre beaucoup de photos. 
11. Ces hommes d’affaires ont composté leurs tickets à la gare. 
12. Les hôtesses del’air ont pris leurs sacs en avion. 
  
Reformulez les phrases avec les pronoms: les compléments d’objet 
direct/indirect ou en/y.  
 
1.  À l’âge de vingt ans, Léon a décidé de quitter son village natal. 
2.  Il voulait tenter sa chance à Paris. 
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3.  Mais il avait quelques pépins:  Où habiter? Quoi faire? 
4.  Il lisait les petites annonces dans les quotidiens locaux. 
5.  Un jour il a trouvé un débouché intéressant sur le chantier d’un nouveau terrain 

de football. 
6.  Marie-Claude, sa cousine possédait un pavillon à Paris. 
7.  Léon, un bourreau de coeurs bien connu dans sa famille, a appelé Marie-Claude. 
8.  Elle n’a pas hésité à promettre de louer une petite chambre à Léon. 
9.  Léon était prêt à déménager à Paris. 
10.  Un jour de printemps, il est parti de son village pour toujours.  
  
Remplacez chaque expression possible par un pronom. 
 
1.  Papa laisse Anette porter la valise dans la voiture. 
2.  Nous ne nous sommes arrêtés qu’à Dijon pour déjeuner. 
3.  Nous avons fait un long trajet ce matin. 
4.  Maman avait acheté trois petites bouteilles d’eau minérale à l’épicerie 
5.  Mon frère qui étudie à l’université coûte cher à mes parents. 
6.  Sébastien vient de perdre son travail intérimaire. 
7.  Sébastien avait emprunté de l’argent à la banque pour se construire une nouvelle 

maison. 
8.  Maintenant ces jeunes ont des difficultés à rembourser leur prét. 
  
Changez les instructions écrites à l’impératif. Remplacez les mots soulignés. 
 
Remarque sur les fonctions ajoutées 
Cet appareil est utilisé en système ‘Public Address’, il est également possible 
d’utiliser ce système pour lire vos disques compacts. Pour cela, procédér ainsi. 
-La  lecture d’un disque compact lorsque l’appareil est utilisé en système de 
sonorisation 
1.brancher un microphone extérieur dans la prise ‘mic’. 
2.placer le sélecteur de fonction en mode CD. 
3.placer un disque compact. 
4.presser la touche ‘marche/pause’; la lecture du disque débute. 
5.ajuster le son du microphone: il est possible d’écouter simultanément le son du 
microphone et le son du disque compact. 
6.ajuster le contrôle de volume au niveau voulu. 
Remarques: 
L’appareil ne peut pas fonctionner en système  ´Public Address’ s’il y a un disque 
compact en mode de pause à l’intérieur. 
Pour éviter la saturation, tenir le microphone le plus loin possible des haut-parleurs 
incorporés, et  placer le microphone derrière les haut-parleurs plutôt que devant. 
La prise ‘aux in’ pourra être utilisé au lieu de la prise ‘mic’. 
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Remplacez les mots soulignés par les pronoms. 
 
Cette glacière portative a été fabriquée avec des matières assurant robustesse et 
longévité à la glacière. Son isolation garantit une constate conservation de la 
température intérieure.  
-Conseils d’utilisation 
Charger la glacière portative avec des aliments, après avoir placé les aliments dans le 
réfrigérateur pendant quelques heures ou, mieux encore, pendant toute une nuit. 
Remplir la glacière au maximum, en mettant entre les aliments, un ou plusieurs 
accumulateurs de froid qui auront refroidi dans le congélateur.  N’ouvrir la glacière 
que lorsque c’est nécessaire, et refermer la glacière aussitôt. 
-Conseils d’entretien 
Nettoyer la glacière  avec une éponge humide et bien essuyer l’intérieur. 
Eventuellement, ajouter un peu de détergent liquide et ensuite rincer la glacière. 
Ranger la glacière  toujours ouverte. 
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Demonstratiivipronomini 
 
Complétez la bonne forme du pronom ce: 
 

1. Catherine a acheté ______________ vase noir à Paris. 

2. Je trouve _______________ lampe indienne fantastique!. 

3. On dirait que _______________ tapis oriental n’est pas fait à la main 

4. Il y a des marchés où on achète  _____________ trucs pour 10 euros. 

5. Je ne suis pas d’accord. ________________ qualité me semble bonne. 

6. Si tu es de _______________ avis, je ne dis rien. Tu as peut-être raison. 

7. Je ne suis pas vraiment expert dans ______________ domaine. 

8. Moi, j’adore ______________ objet venu tout droit d’Afrique noire! 

9. Fais voir! Tu veux dire ____________ bijou? Il est en ivoire, tu sais. 

10. _____________ n’est pas sûr, je n’y crois pas de toute façon.     

 
Complétez la bonne forme du pronom: ce, cela/ça ou ce qui/ ce que. 
 

1. Tu as vu ____________ publicité sur le nouveau film de Beinex? 

2. Tu veux dire __________ comédie avec Sylvie Giroud et Alain Beauf? 

3. Oui, _____________ sont les deux jeunes acteurs sympas que j’aime bien. 

4. Moi, ______________ m’énerve, c’est qu’ils sont dans tous les films. 

5. Je ne trouve pas ____________ un défaut, bien au contraire. 

6. Moi, je n’aime pas _____________ils font, c’est toujours la même chose. 

7. Oui, mais ils le font très bien , c’est _____________ qui fait rire les gens. 

8. Regarde _____________ avis d’un spectateur dans Paris-Match: “Rien de 

nouveau!” 

9. Alain Beauf vient de sortir un disque, le titre de _____________ album est 

“Passion”. 

10. Tu trouves ____________ original? Moi, pas du tout.   
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Complétez le pronom démonstratif ( ce, celui...). 
 
1. On dit dans _______________ article du Monde qu’il y aura une grève 

demain. 

2. Je parie que c’est encore  _______________ syndicat de la SNCF qui s’y met. 

3. Tu as tort _______________ fois-ci, mon cher ami. 

4. Ce sont les Aide-soignantes, ______________ groupe médical invisible qui s’y 

met. 

5. Tiens, ______________ qui fait la grève d’habitude, c’est le syndicat des 

médecins. 

6. C’est évident, ______________ qui gagnent le mieux, ont les moyens de faire 

la grève. 

7. Je trouve _____________ normal. A quoi bon faire grève, si on n’est là que 

pour un mois? 

8. Mais maintenant, les pauvres aide-soignantes font __________que l’on ne 

croyait pas possible: la grève. 

9. Je trouve ______________ femmes – car il y a peu d’hommes dans ce groupe - 

vraiment mal payées, exploitées. 

10. _________________ dit, souhaitons-leur bonne chance dans leur lutte! 
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Determinatiivipronominit 
 
Complétez le pronom déterminatif qui manque: 
 
1. La taux de chômage chez les jeunes est plus élevée que _________________ 

des autres groupes.  
2. Les réformes des autres pays sont plus efficaces que __________________ de 

notre pays.  
3. Nos dépenses publiques sont plus massives que ___________________ des 

autres pays.  
4. Notre système politique est plus dynamique que ____________________ de nos 

voisins.  
5. Notre niveau de vie est comparable à _______________________ des 

Allemands.  
6. Nos visions sont peut-être plus audacieuses que ______________________ des 

Belges?  
7. Notre mode de vie est plus attrayant que ______________________ des 

Britanniques?  
8. Les marchés de nos produits sont plus limités que __________________ des 

Américains?  
9. Les licenciements sont moins nombreux que ____________________ des pays 

anglo-saxons.  
10. Les allocations sociales sont plus importantes que __________________ de nos 

voisins.  
  
Complétez les expressions des degrés de comparaison et les pronoms 
déterminatifs: 
 
1. Le travail des femmes est ______________________ (yhtä tärkeää kuin) que 

__________________ (pron.) des hommes.   

2. Les prix des voitures sont _______________________ (vähemmän tärkeitä) que 
__________________ (pron.) des loyers.  

3. Les idées des jeunes sont ________________________ (yhtä tärkeitä kuin) que 
__________________ (pron.) de leurs parents. 

4. Les opinions des médias sont ________________________ (kriittisempiä kuin) 
que _______________ (pron.) des hommes politiques. 

5. Les dettes des familles sont ___________________________  (suuremmat kuin) 
que ________________ (pron.) des personnes non-mariés.  
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Complétez le pronom déterminatif qui manque: 
 
1. Cet immeuble est plus moderne que ____________________ où j’habite.  
2. Ton amie est plus aimable que ___________________ de Claude.  
3. Ton quartier est plus animé que ___________________ où je vis.  
4. Ton école est plus éloignée que ___________________ où je vais.  
5. Ton adresse est plus facile à retenir que ________________ de Christine.  
6. Ces voitures sont plus chères que _________________ que je vois près de chez 

moi.  
7. Mon ordinateur est plus ancien que __________________ que tu a acheté.  
8. L’uniforme que je porte au travail est plus sympa que _____________________ 

que vous portez à la Poste.  
9. Le contact que nous avons avec les clients est plus personnalisé que 

_________________ que vous avez au travail.  
10. Les horaires que vous avez sont beaucoup plus intéressants que 

________________ que nous avons à l’hôpital.  
  
Complétez le pronom déterminatif et traduisez ces phrases en finnois: 
 
1. Les contribuables français sont moins privilégiés que _____________________ 

des États –Unis.  
2. La baisse des impôts est plus facile à accepter que ____________________ des 

salaires.  
3. Les valeurs des Européens diffèrent sensiblement de ______________________ 

des Américains.  
4. La voix des électeurs européens pèse plus que _________________ des milieux en 

pouvoir.  
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Relatiivipronominit 
 
Complétez les pronoms relatifs: 
 
Combien y a-t-il de personnes âgées 1.____________________ on ne s’occupe pas et 
2.____________________ souhaiteraient que quelqu’un vienne les aider?  
Il existe en France beaucoup d’associations bénévoles 3.____________________ on 
fait souvent appel et qui essaient de faire 4.____________________ les assistants 
sociaux de la ville n’ont pas le temps de faire.  
Les services sociaux 5.______________________ les malades ont besoin sont assurés 
par la société, mais dans certains cas non-diagnostiqués les personnes âgées ne 
reçoivent pas toute l’assistance 6.____________________ elles devraient avoir droit à 
cause de leur âge.  
Le ménage par exemple peut s’avérer une tâche trop lourde 
7.______________________ risque d’entraîner des conséquences graves et 
8.______________________ les bénévoles peuvent intervenir parfaitement bien.  
Parmi les services 9.___________________ les retraités sont prêts à payer une petite 
somme, il y a les courses deux ou trois fois par semaines.  
À quand le jour 10.___________________ un chômeur ou un étudiant pourrait gagner 
une petite somme en accompagnant la bonne maman au théâtre?  
  
Complétez les pronoms relatives 
 
1. La carrière ............... Lise s’est choisie est bonne. Elle enseigne les petits enfants 

s’exprimer. 
2. Un des premiers mots ................. elle enseigne c’est ´merci´. 
3. On dit ´merci´ aux gens ................. vous ont donné la main. 
4. ’C’est le mot ´merde´ ................. les jeunes profitent trop entre amis’, elle m’a 

souvent dit. 
5. Les personnes bien connues ................. les jeunes rêvent doivent se comporter 

d’une façon exceptionnelle. 
6. Les expressions de politesse comme ‘excusez-moi’ ou plutôt ‘veuillez m’excuser’  

................. on entend sur les rues, se disent de moins en moins. 
7. On demande ‘pardon’ aux personnes à ................. on fait du tort, mais au lieu de 

dire ‘ je vous en prie’ ................. j’aime bien, les ados disent plutôt ´pas de quoi’ si 
quelqu’un les remercie. 

8. Il y a une expression ................. tout le monde semble se contenter, sauf les 
quelques ‘salut’ ou ‘coucous’   
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Indefiniittipronominit 
 
Complétez le pronom indéfini qui manque: 
 
1. ______________________ a dû acheter des choses inutiles. (kaikki) 
2. Nous en avons ________________ fait l’expérience. (kaikki) 
3. _________________ sont retournés au magasin pour changer cet article. (jotkut) 
4. _________________ ont peut-être trouvé un ami à qui l’offrir. (toiset) 
5.-6. Ce n’est pas forcément une bonne idée de donner _______________ quelque 

chose qu’on   n’aime pas trop ________________________. (muille; itse) 
7. Prenez un vieux vase __________________ décoré d’ornements Romains. 

(kokonaan) 
8. J’en ai donné un à ma tante, mais je l’ai retrouvé chez ___________________. 

(toinen). 
9. La première a dû le lui passer sans parler de moi,il n’y pas ______________ 

explication.(toinen) 
10. Je n’ai rien dit ni à ___________________ ni  à _______________________. 

(kummallekaan) 
Pourtant, je n’ai pas pu m’empêché de me sentir déçue. 

  
 Complétez les expressions au pronom’tout’: 
 
1. Mes copines voudraient ________________ avoir un animal à la maison.(kaikki) 
2. Sandrine en parle __________________________. (joka toinen päivä) 
3. Ève a étudié les qualités et les défauts de ___________________ les races de 

chiens. 
4. S’occuper d’un chien, c’est __________________________! (melkoinen työ) 
5. Il faut _______________________ pour le faire régulièrement. (joku) 
6. _____________________, il y avait des gens de la famille qui habitaient pas 

loin.(entisaikaan) 
7. Aujourd’hui, ___________________ est plus compliqué à organiser. 
8. ___________________ des propriétaires d’animaux connaît ce 

problème.(jokainen) 
9. On ne peut pas demander à _______________________ de prendre en charge un 

animal, si aimable qu’il soit. (kuka tahansa) 
10. Si votre voisin refuse de s’occuper de votre adorable Fifi, acceptez-le, et cherchez 

_________________________________ (joku muu). 
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Complétez en français: 
 
1. J’ai toujours eu , au fond de _____________________, l’envie de devenir artiste. 

(itseni) 
2.____________________ maintenant, je voudrais réaliser ce rêve. (jopa nytkin) 
3. Les gens autour de moi ne le comprennent  ______________________. (eivät - 

aivan) 
4. Pour __________________, il ne suffit pas d’avoir une vie sans soucis. (minun 

mielestäni) 
5. Mon mari accepte: ”Nous existons ________________________ en dehors de 

notre couple.” (kumpikin) 
6. ___________________________ mes amis intimes ont fini par l’accepter aussi. 

(jotkut) 
7. Mes parents, par contre, ont peur ___________________________.(puolestani) 
8. Ils pensent peut-être que je vais _______________ sacrifier pour ma 

carrière.(kaiken) 
9. C’est parce qu’il n’y a jamais eu________________ artistes dans la famille. 

(muita) 
10. Cela se comprend alors, mais je leur ai dit: C’est à ______________________ de 

prendre ses propres décisions.” (jokainen)  
  
Traduisez en français: 
 
1. Jokaisen täytyy jättää vanhempansa jonain päivänä.  
2. On jokaisen asia elää elämäänsä.  
3. Useimmat opiskelijat ovat tyytyväisiä, etteivät vanhemmat ole joka hetki selän 

takana.  
4. Jokaisella meistä on kuitenkin hetkiä, jolloin kaipaamme läheisiämme.  
5. Toisaalta se on normaalia, toisaalta se voi olla merkki yksinäisyydestä.  
6. On nuoria, joille muutto on shokki, ja toisia, joille se on uusi mahdollisuus.  
7. Joka tapauksessa, jokaisen on kuljettava omaa tietään.  
8. Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä omat päätöksensä.  
9. Onnellisia ne, joilla on joku, jolle voi soittaa millä hetkellä tahansa, jos tarpeen on. 
10. Kunpa jokaisella meistä olisi sellainen ystävä! 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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14 Substantiivit 
 
Quel est le mot qui manque ? Trouvez-le. 
 
1. C’est difficile de trouver du travail? – Ceux qui n’ont pas de diplômes, ont des 

__________________________ à trouver du travail. 

2.  Chacun est capable de faire certains jobs. – Oui, tout le monde a  naturellement 
des  __________________________, mais pas les mêmes. 

3.  Le travail d’infirmière est dur. – Pourtant les _____________________ du 
secteur hospitalier sont assez recherchés. 

4.  Les infirmiers en tant que salarié sont pas bien payés.- Leur __________n’est pas 
bon. 

5.  Les médecins gagnent mieux. – Il est difficile d’entrer à la faculté de 
_______________. 

6.  On a besoin de psychologues. – La ____________________ est un domaine 
d’avenir. 

7.  Une personne qui a 80 ans a besoin d’aide au domicile. – Il y a de plus en plus de 
________________________________  qui ne se débrouillent pas sans aide.. 

8.  Il ne faut pas les laisser seules. – La ________________________ est un 
problème. 

9. Il y a un manque de professeurs .– Cette___________________ n’est pas très 
recherchée. 

10. Je veux devenir chef de cuisine et avoir un restaurant à moi. – La 
___________________ est sans doute un des domaines les plus populaires dans 
l’avenir. 

11. La majeure partie des jeunes rêvent du mariage. – La ____________________ 
d’entre eux se marient entre 25 et 35 ans. 

 
Complétez les articles partitifs et les autres articles qui manquent 
 
1.  J’adore le petit déjeuner français! Il y a toujours _____________bon pain frais 

avec _______________ confiture. 

2.  En plus, on peut manger _____________ croissants avec _______________ 
beurre. Pas mal! 

3.  Les Français mangent moins _______________ fruits que les Finlandais? 
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4.  Non, ils aiment beaucoup ____________ fruits, mais pas le matin.  

5.  Je voudrais ________________ eau plate, s’il te plaît. 

6. Il y a une bouteille _____________ eau plate dans le réfrigérateur, je crois.  

7.  Nous ne buvons pas _________________eau du robinet, elle n’est pas bonne. 

8.  Tu veux ____________ café ou _____________ thé? 

9.  Je préfère ___________ café, ça réveille. 

10.  Quelle belle journée! On a ____________ soleil aujourd’hui. 

11.  Oui, et il n’y a pas ________________ nuage au ciel! C’est idéal pour une petite 
promenade.   

  
Complétez les expressions données en finnois: 
 
1. J’ai _________________ travail. (paljon). 

2.  Nous avons__________________ devoirs (liian paljon).  

3.  Je n’ai pas ____________________ loisirs (ei tarpeeksi).  

4.  Heureusement que j’ai ___________________ copains. (aika paljon)  

5.  Parmi eux, il y a ___________________filles que __________________ garçons. 
(yhtä paljon – kuin)  

6.  Il y a ____________________ fêtes (vähän),malheureusement.  

7.  J’attends toujours Noël, mais ____________________  avant. (vähemmän kuin).  

8.  Quand j’étais enfant, je recevais _________________ de cadeaux.(enemmän).  

9.  Aujourd’hui, les cadeaux ont __________________ importance. (vähemmän). 

10. Par contre, les amis sont _______________________ importants dans la vie.  
(yhä tärkeämpiä) 
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Partitiivi 
  
Complétez les mots donnés. 
 
1. ...................................................... Finlandais sont suèdophone. (six %)   

2. On les entend parler suédois dans................................................ passants sur les 
marchés. (la foule)   

3. Quelques Lapons font partie de ................................................. citoyens parlant une 
autre langue officielle. (la minorité)   

4. Aujourd’hui .............................................jeunes gens peuvent s’exprimer en anglais 
parce qu’ils ont choisi l’anglais comme leur première langue étrangère. (la 
plupart)   

5. .............................................. étudiants choisissent une deuxième langues étrangère 
à l’école. (bien)   

6. Au lycée, ....................................................... étudiants apprennent deux langues 
étrangère. (la moitié)  

7. ....................................... lycéens qui étudient p.ex. le français tombe à l’heure 
actuelle. (le nombre)   

8. ...................................................... politiciens disent qu’il faut maîtriser d’autres 
langues étrangère que l’anglais aussi, (la majorité)  

9. Malheureusement, ........................................... jeunes gens qui aiment les langues 
ne peuvent pas faire le choix libre à cause de la repartition des matières 
obligatoires à l’école.  (le goupe)   
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Omistaminen 
 
Complétez les constructions qui expriment la possession. Attention aux 
prépositions. 
 
1. “La ferme que mon grand-père Yves __________________ était assez grande”, 

dit Luc.(avoir) 

2.  La moitié des champs, à présent, __________________________ son frère Alain. 
(appartenir) 

3.  Ils les ont ______________________________ leurs propres parents, Yves et 
Liliane.(hériter) 

4.  La maison de Luc est celle _____________________ parents, morts en 
1998.(vanhempiensa) 

5.  Alain, le plus jeune, n’avait donc pas  _____________________________  (omaa 
taloa) 

6.  Pourtant, il _______________________ plus d’argent en héritage que son 
frère.(saada/ recevoir) 

7.  Comme il voulait une ferme pas loin des champs, il _______________________. 
(osti sellaisen) 

8.  A l’époque, les prix des maisons n’étaient pas trop _____________________. 
(korkeita) 

9.  Il est content de sa maison: “ __________________ est plus moderne que celle 
d’Yves.” (minun) 

10. Quand les deux frères se souviennent de la vie de leurs parents, ils disent: “ Notre 
travail est beaucoup moins dur physiquement que ____________________.” 
(heidän)  

 
Traduisez. 
 
1. Kenen tämä auto on? Vanhempiesiko? 
2. Kyllä, se on heidän. 
3. Onko sinulla oma auto? 
4. Ei vielä. Haluan ostaa oman auton kun olen työssä. 
5. Minä en aio ostaa omaa autoa, koska äitini lainaa omaansa minulle. 
6. Niinkö? Kun minä istun omassa autossani, tunnen itseni vapaaksi. 
7. Miten hassu ajatus! Sinun ajatuksesi ovat usein erilaiset kuin omani. 
8. Jokaisella on omat mielipiteensä. 
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9. On jokaisen asia miten hän haluaa elää. 
10. Aina voi hyötyä keskinäisestä kommunikaatiosta, minä sinun ajatuksistasi ja sinä 

minun.  
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15 Adjektiivit 
 
Profitez de ces mots donnés en formant des degrés de comparaison,  a) au 
comparatif et b) au superlatif. Vous pouvez utiliser le mot ’moins’ aussi. 
 
1. Notre pays, notre pays voisin, notre capitale / dynamique 
2. Nos politiciens, nos chanteurs, nos sportifs/ intéressant/e 
3. Notre nature, notre culture, notre musique / bien connu/e  
4. Notre hiver, notre été, notre automne / beau/belle 
5. Ma mère, mon frère, ma meilleure copine / spontané/e 
6. Mon prof de maths, ma prof d’anglais, mon prof de sport / positif/ve 
7. Mes copains, mes copines, mes parents / conservateur/trice 
8. Mon petit ami/ma petite amie, mon père, ma mère / sportif/ve 
9. Moi, mon frère, mon chien / gourmand/e 
10. Ma grand-mère, mon grand-père, ma tante / bavard/e 

 
1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________ 

10._________________________________________________________________ 
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16 Kysymyslauseet 
 
Formez des questions au passé composé avec ‘est-ce que tu/vous’. 
 
1.  faire les activités? 
2.  fumer? 
3.  apprendre l’espagnol? 
4.  travailler à mi-temps? 
5.  profiter du co-voiturage? 
6.  rouler vite à velo sur les trottoirs? 
7.  bien dormir?   
8.  lire des BD? 
 
 
Epäsuora kysymys 
 
 Formez des questions indirectes. Commencez par ‘Dites-moi, Je me demande 
...’ 
 
1. Est-ce que vous avez des poblèmes à l’école? 
2. Quels problèmes avez-vous? 
3.  Qu’est-ce qui vous pose le plus de problèmes? 
4.  Qu’est-ce que vous attendez de vos professeurs? 
5.  Quand est-ce que vous allez passer votre bac? 
6.  Est-ce qu’il y a assez de choix au lycée? 
7.  Avez-vous demandez de l’aide au conseiller d’orientation? 
   
On vous a posé beaucoup de questions dans ton entretiens d’embauche. 
Racontez-nous ce qui s'est passé. Commencez par «On m’a demandé / il/elle a 
voulu savoir»  ou une autre expression au passé. 
 
1. Vous avez passé le bac? 
2. Est-ce que vous avez une expérience du travail? 
3.   Pour combien de temps cherchez-vous du travail? 
4.   Avez-vous déjà un diplôme? 
5. Vous avez le permis de conduire? 
6. Combien de temps resterez-vous en France? 
7. Vous ferez des études ici? 
8. Vous avez trouvé un logement? 
9. Depuis combien de temps étudiez-vous le francais? 
10. Qu’est-ce que vous voulez faire plus tard? 
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17 Kieltolauseet 
 
Complétez les phrases. Attention à la négation: 
 
1. Je dois partir à la fac, mais je ________________________________________ 

______________________________ (en löydä kukkaroani enkä bussikorttiani). 

2.  Oh, zut! Je ___________________________________ (enhän jättänyt niitä) dans 
ma poche hier en rentrant? 

3.  Je _______________________________ (minä en saa) être en retard ce matin, ce 
serait grave! 

4.  _________________________ (Mikään ei ole) plus énervant que de chercher ses 
affaires le matin.  

5.  Mon professeur _________________________ (tulee tuskin /lähifut) me 
pardonner si je suis encore en retard. 

6.  Il ____________________________________________ (ei kuuntelisi sydäntään 
eikä sitä mitä) je lui expliquerais. 

7.  Je ____________________________ (en toki kritisoi häntä) pour cela. Il doit en 
avoir assez des explications. 

8.  J’avoue que ___________________________________ (minulla ei ole mitään – 
syytä) facile et évidente pour mon retard. 

9.  Sauf que je ________________________ (en ole oikeastaan) un étudiant comme 
les autres. 

10.  ______________________ (En ikinä) vie je ne survivrais dans ce monde sans 
mes médicaments. 

 
Complétez ces phrases: 
 
1.  On _________________________ (ei voi enää) compter sur un bon diplôme pour 

trouver un emploi.         

2.  Avec la crise économique ____________________________________________ 
(mikään ei ole enää) comme avant. 

3.  Alors, tout dépend de la chance, il n’y a _________________________________ 
(mitään muuta) qui compte? 
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4.  Évidemment,  _____________________________________________________ 

(se ei ole aivan niin yksinkertaista).  

5.  Vous _______________________________ (voitte tuskin) trouver le travail de 
vos rêves tout de suite.  

6.   Il ______________________________________________ (ei pidä missään 
tapauksessa) se décourager tout au début! 

7.  Vous _______________________________________ (eikö teillä ole mitään) 
expérience professionnelle?  

8.  Alors, ________________________________________ (älkää pyöritelkö 
peukaloitanne / se tourner les pouces), acceptez un petit job mal payé. 

9.  Les seules connaissances théoriques ___________________________________ 
(eivät toki riitä) pour se faire une carrier. 

10. ____________________________ (Miksipä et suostuisi) de travailler comme 
simple caissière avant d’être PDG? 

 
Complétez les expressions données en français: 
 
1.  J’entends les gens parler, mais je  ___________________________________.  

(en kuuntele heitä) 

2.  Je comprends tout, mais je _________________________________________. 
(ei ajattele sitä enää) 

3.  Je pourrais pleurer, mais je _________________________________________.  
(en tee niin) 

4.  J’ai faim et soif, mais je ___________________________________________. 
(en syö enkä juo) 

5.  Je risque de perdre l’espoir, mais je __________________________________. 
(hän en menetä sitä) 

6.  Je cherche ma famille, mais je ______________________________________. 
(minulla ei ole enää ketään) 

7.  Je crois à la Vérité, mais est-ce ______________________________________?  
(onko se totuus vai ei) 

8.  Je ne crois pas au Destin , et mes amis ________________________________. 
         (eivät usko siihen myöskään) 



84 
 
9. J’attendais que tu reviennes, mais depuis quelque temps, je________________ 

_________________________________________ (en tiedä enää mitä odottaa). 

10. Je croyais te revoir, mais maintenant j’ai  peur de________________________ 
_______________________________________(etten näe sinua enää koskaan). 

11.  J’écris le journal, car je____________________________________(hän ei 
halua kuolla) sans que tu saches tout ce que j’ai pensé pendant ton absence. 

12.  Je ne crois pas que Dieu veuille m’ôter la vie, si les hommes méchants 
______________________________________________________________ 
(eivät vie sitä minulta /ôter). 
 
(Texte fondé sur le ”Journal”, écrit par Hélène Berr, morte à Bergen Belsen en 
1945, Tallandier, 2008) 

 
 



85 
 
18 Prepositiot 
 
Choisissez. 
 

1. Le recours a) des, b) aux filles au pair est très courant a) de, b) à  nos jours. 
2. Une fois habitué a) de, b) à leurs services, on ne peut plus a) s’en, b) en 

passer.  
3. C’est vrai, a) d’, b) avec une personne super-efficace, plus a) des, b) de  

problèmes!  
4. Un peu  a) de la, b)de  lecture le soir avant de mettre le bébé a) au, b)dans  lit, 

voilà tout. 
5. Mais ne la laissez pas rester a) dans, b) sur votre dos,faire la maîtresse a) 

pour, b) chez vous. 
6. Dites-lui  a) à, b) de sortir la poubelle.Enfin, ça fait partie a) de, b) à son 

travail. 
7. Lui  faire faire le ménage 3 fois a) par, b) en semaine,c’est de la traiter a) en, 

b)à l’ esclave. 
8. Tant que les enfants sont contents a) à, b) d’ elle, ne faites pas trop a) de, b) 

des soucis.  
 
 
 


