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Chapter 1: Numbers (p. 1)
Exercice 1 p. 4
1. vingt-cinq
2. trente-quatre
3. quarante-huit
4. cinquante-sept
5. soixante-deux

6. soixante-quatorze
7. quatre-vingt-six
8. quatre-vingt-douze
9. trois mille neuf cent dix-huit
10. cent onze millions huit cent quinze mille sept cent treize

Exercice 2 (oral) p. 4
Exercice 3 p. 4
1. six, huit, dix, douze, quatorze, seize
2. trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent
3. sept, neuf, onze, treize, quinze, dix-sept
4. neuf, douze, quinze, dix-huit
5. quarante-quatre, cinquante-cinq, soixante-six, soixante-dix-sept, quatre-vingt-huit
6. quarante et un, cinquante et un, soixante et un, soixante et onze, quatre-vingt-un, quatre-vingt-onze, cent un
Exercice 4 (oral) p. 5
Exercice 5 p. 5
1. merci mille fois
2. J’aime les deux.
3. Louis Seize.
4. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.
5. quinze jours [or : deux semaines]
6. Je reste huit jours [or : une semaine].
7. un million d’étoiles

8. les trois premières questions
9. en mille neuf cent quarante-quatre
10. en deux mille huit
11. vingt et une pages
12. cent voitures
13. dans les années soixante
14. mille habitants

Exercice 6 p. 6
1. cinquième

2. treizième

3. premier

4. neuvième

5. septième

6. sixième

7. deuxième

Exercice 7 p. 7
1. le onzième mois
2. la deuxième guerre mondiale
3. Quel est votre (ton) deuxième prénom ?
4. Il a fêté son soixante et unième anniversaire.
5. Nous habitons au premier étage et les Dupont habitent au cinquième étage.
6. Êtes-vous (Es-tu) en première année ? – Non, je suis en deuxième année et mon frère est en quatrième année.
7. les deux derniers jours
8. la huitième fois
9. le tiers monde
10. Napoléon Premier
Exercice 8 p. 7
1. une vingtaine de personnes
2. une soixantaine d’euros
3. une douzaine de roses
4. des milliers de dollars
5. environ [or : à peu près] quatre-vingts kilomètres
6. des centaines de professeurs
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Exercice 9 p. 9
1. Quelle heure est-il ?
2. Il est cinq heures dix.
3. Il est deux heures moins cinq.
4. à trois heures et demie de l’après-midi
5. de sept heures et quart du matin à dix heures moins le quart du soir

6. à midi
7. à minuit
8. vers [or : aux alentours de] une heure
9. Il est environ onze heures.
10. Le réveil s’est arrêté.

Exercice 10 p. 9
1. à vingt et une heures quarante-cinq
2. Il est quatorze heures trente
3. Il est six heures quinze
4. à vingt-trois heures quarante
5. vingt-quatre heures une [or: zéro heure une]
Exercice 11 p. 10
1. Ce magasin est fermé du vendredi au lundi.
2. Quel jour est-ce aujourd’hui ? – C’est aujourd’hui dimanche.
3. Le musée est ouvert sept jours sur sept.
4. Elle revient mardi.
5. Je vais à la bibliothèque le mercredi.
6. En France, lundi est le premier jour de la semaine.
7. Il travaille tous les deux jours.
8. A vendredi !
9. Nous partons jeudi prochain.
10. Ils vont arriver samedi en huit.
Exercice 12 p. 12 (answers will mostly vary)
Possible answers:
1. Aujourd’hui, nous sommes lundi. [or : C’est aujourd’hui lundi.]
2. Je préfère samedi parce que je n’ai pas besoin de travailler.
3. Je suis né(e) en janvier.
4. Je suis né(e) en 1980.
5. Je pars en vacances en été.
6. Mon anniversaire, c’est le 25 juin.
7. C’est le 14 juillet.
8. Nous vivons au vingt-et-unième siècle.
9. Il est trois heures et quart.
10. D’habitude, les Français dînent à 7 heures.
Exercice 13 p. 13
1. décembre
2. février
3. juillet
4. octobre
5. novembre

6. mai
7. mars, avril
8. juin
9. août
10. janvier

Exercice 14 p. 13
1. lundi, dimanche
2. semaine, mois
3. le printemps, l’été, l’automne, l’hiver
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Exercice 15 p. 13
1. Quelle est la date aujourd’hui ?
2. C’est le huit décembre.
3. le onze août
4. au printemps et en été
5. en avril
6. le mois prochain
7. l’année dernière
8. l’automne dernier
9. tous les ans [or : chaque année]
10. en janvier prochain
11. L’hiver est ma saison préférée.
12. En mille huit cent [or : dix-huit cent] quatre-vingt-quinze
13. fin mai ou début juin
14. il y a deux mois
Exercice 16 p. 13
1. le onze septembre deux mille un
2. le quatorze juillet dix-sept cent quatre-vingt-neuf
3. le premier mars mille neuf cent soixante-seize
Exercice 17 p. 14
1. cinq sixièmes
2. un tiers
3. un quart
4. (les) trois quarts
5. un cinquième, quatre cinquièmes
Exercice 18 p. 14
1. dix heures et demie
2. les trois quarts de son temps
3. une heure et quart
4. six mois
5. les deux tiers des habitants
6. un quart de siècle
Exercice 19 p. 15
1. une demi-douzaine
2. une livre et demie
3. la moitié du temps
4. la demi-sœur
5. trois mois et demi
6. la moitié du gâteau
Exercice 20 p. 15
1. la première moitié
2. moitié moins
3. à mi-temps
4. à moitié pleine
5. la moitié
6. à moitié prix, la moitié
7. à moitié éveillée
8. la moitié de la ville
9. une demi-heure, la moitié des habitants
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Exercice 21 p. 16
1. La Tour Eiffel est haute de trois cents mètres.
[or : La Tour Eiffel a trois cents mètres de hauteur.]
[or : La Tour Eiffel a une hauteur de trois cents mètres.]
2. Cette rivière [or : ce fleuve] est large de deux cents mètres.
[or : Cette rivière a deux cents mètres de largeur.]
[or : Cette rivière a une largeur de deux cents mètres.]
3. Cinq fois trois font quinze.
[or : Cinq fois trois égale quinze.]
4. Le livre est épais de cinq centimètres.
[or : Le livre a cinq centimètres d’épaisseur.]
[or : Le livre a une épaisseur de cinq centimètres.]
5. L’avenue des Champs-Elysées est longue de deux kilomètres.
[or : L’avenue des Champs-Elysées a deux kilomètres de longueur.]
[or : L’avenue des Champs-Elysées a une longueur de deux kilomètres.]
6. Le lac est profond de quinze mètres.
[or : Le lac a quinze mètres de profondeur.]
[or : Le lac a une profondeur de quinze mètres.]
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Chapter 2 : The Present Indicative (p. 17)
Exercice 1 p. 19
1. nous aidons
2. ils écoutent
3. j’étudie
4. tu marches
5. il monte
6. il montre
7. ils déjeunent
8. elle donne
9. je pense
10. vous trouvez

11. nous demandons
12. ils pleurent
13. on oublie
14. tout le monde travaille
15. je prie
16. vous enseignez
17. nous apportons
18. ils chantent
19. elle reste
20. tu gagnes

Exercice 2 p. 20
1. j’achète
2. ils jettent
3. elle appelle
4. tu exagères

5. j’espère
6. ils envoient
7. il essaie
8. je gèle

Exercice 3 p. 21
1. nous partageons
2. tu ranges
3. nous voyageons
4. j’efface

5. nous téléchargeons
6. nous renonçons
7. ils nagent
8. elle déménage

Exercice 4 p. 22
1. nous descendons
2. ils entendent
3. je choisis
4. tu réponds
5. ils grandissent
6. nous réussissons

7. elle vend
8. je perds
9. vous prétendez
10. tout le monde vieillit
11. il interrompt
12. nous obéissons

Exercice 5 p. 23
1. Est-ce que je parle trop ?
2. Est-ce qu’elle rend [or : Rend-elle] les livres à la bibliothèque ?
3. Ils n’hésitent pas.
4. Est-ce que vous commandez [or : Commandez-vous] une bouteille de vin ?
5. Nous ne regardons pas la télévision.
6. Est-ce que tu quittes [or : Quittes-tu] le pays ?
7. Est-ce qu’il écoute [or : Écoute-t-il] la radio ?
8. Est-ce qu’elle achète [or : Achète-t-elle] ses chaussures à Paris ?
9. Je n’aime pas la cuisine mexicaine.
10. Est-ce que je guéris ?
Exercice 6 p. 25
1. elle cueille
2. il ne traduit pas
3. ils vont
4. ils ont
5. nous allons
6. nous avons
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7. crois-tu [or : est-ce que tu crois] ?
8. je ne reconnais pas
9. connaissez-vous [or : est-ce que vous connaissez] ?
10. tu dois
11. craint-il [or : est-ce qu’il craint] ?
12. ils ne courent pas
13. vous dites
14. je conduis
15. boit-elle [or : est-ce qu’elle boit] ?
16. ils doivent
17. nous peignons
18 je vais
19. je ne bats pas
20. construisent-ils [or : est-ce qu’ils construisent] ?
Exercice 7 p. 25 (answers will vary)
Exercice 8 p. 26
1. il faut
2. je lis
3. il dort
4. il pleut
5. vous faites
6. ils peuvent
7. je ne peux pas
8. puis-je [or : est-ce que je peux] ?
9. nous écrivons
10. ils sortent

11. je pars
12. êtes-vous [or : est-ce que vous êtes]
13. nous mettons
14. comprennent-ils [est-ce qu’ils comprennent]
15. elle ouvre
16. j’offre
17. je mets
18. ils meurent
19. elle prend
20. ils font

Exercice 9 p. 28
1. ils viennent
2. reçois-tu [or : est-ce que tu reçois]
3. elle ne voit pas
4. nous rions
5. il ne sait pas

6. veux-tu [or : est-ce que tu veux]
7. nous vivons
8. je suis
9. le stylo appartient
10. la maison vaut

Exercice 10 p. 28 (answers will vary)
Exercice 11 p. 28
1. puis
2. peuvent
3. faut
4. pleut
5. vaut
6. veut
7. veulent
8. vit
9. faites
10. font
11. sais
12. promets
13. suis

14. suis
15. rions
16. lisons
17. allez
18. avez
19. dit
20. dites
21. croient
22. doivent
23. prenons
24. éteignez
25. ouvrent
26. voyez, vois
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Exercice 12 p. 30
1. Elle écrit une lettre.
2. Je suis en train de laver la voiture.
3. Nous sommes sur le point de commencer.
4. Depuis combien de temps habitez-vous ici ?
Ça fait combien de temps que vous habitez ici ?
Il y a combien de temps que vous habitez ici ?
5. J’habite ici depuis cinq ans.
Ça fait cinq ans que j’habite ici.
Il y a cinq ans que j’habite ici.
Voilà cinq ans que j’habite ici.
6. Est-ce que vous attendez [or : attendez-vous] depuis longtemps ?
7. Il est malade depuis hier.
8. Nous faisons la queue depuis trois heures.
Exercice 13 p. 30 (answers will vary)
Exercice 14 p. 30
1. Depuis combien de temps jouez-vous (joues-tu) du piano ?
2. Depuis quand apprenez-vous (apprends-tu) l’allemand ?
3. Ça fait combien de temps que vous cherchez (tu cherches) un emploi ?
4. Il y a combien de temps que vous le savez (tu le sais) ?
5. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble ?
Exercice 15 p. 30
1. Je vais essayer.
2. Va-t-il [or : Est-ce qu’il va] neiger ce soir ?
3. Ça ne va pas marcher.
4. Tu vas être en retard.
5. Qu’est-ce que vous allez faire le week-end prochain ?
6. Ils vont gagner.
7. Qu’est-ce que vous allez prendre comme hors d’œuvre ?
8. Nous venons de déjeuner ensemble.
9. Je viens de perdre mon portefeuille.
10. Il vient de passer une semaine à Paris.
11. Elle vient d’avoir son permis de conduire.
12. Qu’est-ce que tu viens de dire ?
13. Est-ce qu’ils viennent d’acheter une maison ?
14. Est-ce que vous venez de rentrer ?
15. Il vient de fêter son vingtième anniversaire.
Exercice 16 p. 31 (answers will vary)

Problem Verbs
Exercice 17 p. 33
1. Connaissez-vous [or : Est-ce que vous connaissez] vos voisins ?
2. Je ne connais pas cette rue.
3. Ils savent lire et écrire.
4. Je ne sais pas nager.
5. Savez-vous [or : Est-ce que vous savez] si la bibliothèque est ouverte ?
6. Nous savons la vérité.
7. On ne sait jamais.
8. Elle connaît la musique classique.
9. Connais-tu [or : Est-ce que tu connais] quelqu’un au Japon ?
10. Elle connaît l’espagnol, l’italien et le portugais.
11. Je sais qui est responsable.
12. Où sont mes lunettes ? – Je ne sais pas !
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Exercice 18 p. 33
1. connaissons, savons
2. connaissez
3. sais
4. connaissent
5. connaît
6. savez
7. savent
8. connais
9. sais

10. savons
11. sais
12. connaît
13. sais
14. sais
15. connais, sais
16. sait
17. sais, sais
18. sait

Exercice 19 p. 34
1. part
2. laisse
3. laisser
4. quittent
5. partez
6. partons

7. laisse
8. partir
9. quittent
10. laisser
11. pars, laisse
12. quitter

Exercice 20 p. 35
1. apporter
2. amènent
3. emmène

4. j’emporte
5. prennent
6. prenons

Exercice 21 p. 36
1. Je dépense beaucoup d’argent.
2. Elle va passer un mois à Nice.
3. Ils visitent plusieurs pays.
4. Est-ce que vous rendez souvent visite à vos amis ?
5. Tout le monde fait des fautes.
6. Ils rendent le professeur triste.
7. Tu as l’air malheureux.
8. Les étudiants regardent le tableau.
9. Il ressemble à son père.
10. J’aime marcher dans le parc.
11. Nous allons à l’église à pied.
12. Ils voyagent au Mexique.
13. Ils vont au Mexique.
14. Elle conduit une BMW.
15. Il va à Seattle en voiture.
16. Nous allons au Mexique en avion.
17. Est-ce que vous allez (tu vas) assister au mariage ?
18. Mes enfants vont à l’école internationale.
Idiomatic Expressions
Exercice 22 p. 38
1. J’ai très faim.
2. Avez-vous [or : Est-ce que vous avez] soif ?
3. J’ai froid.
4. Il a raison mais tu as tort.
5. Elle n’a pas sommeil.
6. J’ai très peur des examens.
7. Quel âge avez-vous ? – J’ai trente ans.
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8. Quel âge ont vos enfants ?
9. Quel âge a ton père ? – Il a cinquante ans.
10. J’ai hâte d’aller en France.
11. As-tu le mal du pays ?
12. Tu as l’air fatigué.
13. Vous avez l’air d’avoir faim.
14. Tu as de la chance !
15. J’ai besoin d’un ordinateur.
16. Elle a besoin de vacances.
17. Tu as besoin de travailler.
18. Ils n’ont pas envie d’étudier.
19. Il a mal à la gorge.
20. J’ai mal à la tête.
21. Elle n’a pas l’habitude d’être seule.
22. Avez-vous [or : Est-ce que vous avez] l’intention de partir ?
23. La réception a lieu lundi après-midi.
24. Ils ont du mal à marcher.
Exercice 23 p. 38
1. ont ... raison
2. avons sommeil
3. ai peur
4. ai ...... ans
5. a mal
6. as mal

7. avez mal aux dents
8. ont de la chance
9. avons chaud, avons froid
10. a besoin de
11. a ... le mal du pays
12. ont envie

Exercice 24 p. 39
1. Ces valises sont à ma fille.
2. La montre est à elle.
3. Ce vélo n’est pas à moi.
4. Je ne suis pas d’accord avec lui.
5. Je suis quelquefois en retard.
6. Elle est toujours à l’heure.
7. Il est au chômage.
8. Êtes-vous [or : Est-ce que vous êtes] enrhumé(e) ?
9. Je ne suis pas au courant.
10. Elle est au régime.
11. Est-il [or : Est-ce qu’il est] de bonne humeur ?
12. Ils sont originaires de San Diego.
13. Les otages sont toujours [or : encore] en vie.
14. Êtes-vous [or : Est-ce que vous êtes] au régime ?
15. Ça lui est égal.
16. Je suis pressé(e).
Exercice 25 p. 39
1. est au régime
2. m’est égal
3. est au courant
4. sommes en avance
5. sont au chômage
Exercice 26 p. 40
1. font le pont
2. font la grève
3. fais .... la grasse matinée

4. fait la sieste
5. font l’école buissonnière

9

Exercice 27 p. 40
1. Les Français n’aiment pas faire la queue.
2. Elle fait semblant de dormir.
3. Est-ce que tu fais [or : Fais-tu] souvent la sieste ?
4. Je dois faire la lessive.
5. Nous faisons la cuisine et les enfants font la vaisselle.
6. Mon mari fait le ménage et je fais les courses.
Exercice 28 p. 41
1. Je dois faire mes valises.
2. Nous faisons de l’auto-stop.
3. Je viens de faire un cauchemar.
4. Elle aime faire du lèche-vitrines.
5. Ils font du shopping [or : des achats] [or : des emplettes].
6. Fais-tu [or : Est-ce que tu fais] un voyage cette année ?
7. Ses filles font leurs études à Montpellier.
8. Je vais faire des économies.
9. Vous faites des progrès.
10. Veux-tu [or : Est-ce que tu veux] faire une promenade ?
11. Ils font une pause à midi.
12. Nous faisons toujours de notre mieux.
13. Ça fait plaisir !
14. Il fait un stage.
Exercice 29 p. 42
1. Mon ami(e) fait du footing tous les matins.
2. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
3. Ça fait combien ?
4. Ils font de la gymnastique tous les jours.
5. Il fait de l’alpinisme.
6. Elle fait de la natation.
7. Est-ce que tu fais [or : Fais-tu] du ski ?
8. J’aime faire de la randonnée.
9. Nous faisons du sport.
10. Ça ne fait rien.
11. Je fais du cheval le dimanche.
12. Est-ce que vous faites [or : Faites-vous] quelquefois du snowboard ?
Exercice 30 p. 42
1. Comment vas-tu ?
2. Comment va votre sœur ?
3. Elle ne va pas bien, elle est malade.
4. Nous allons mieux.
5. Ça va ?
6. Ce manteau vous va bien !
Exercice 31 p. 43
1. Qu’est-ce que tu veux dire ?
2. Savez-vous [or : Est-ce que vous savez] ce que je veux dire ?
3. Que veut dire “cœur” en anglais ?
4. Qui prend la décision ?
5. Quand [or : À quelle heure] est-ce que nous prenons le petit déjeuner ?
6. Les Français dînent [or : prennent le dîner] tard.
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7. Il va prendre sa retraite en août.
8. Tu vas prendre froid.
9. Ils ne prennent pas Sébastien au sérieux.
10. Je prends rendez-vous avec le médecin.
11. Je passe vous prendre à neuf heures.
12. Je mets mon CV à jour tous les ans.
13. Qui veut mettre la table ?
14. Il va se mettre en colère.

Impersonal Verbs
Exercice 32 p. 46
1. Il fait mauvais.
2. Il pleut.
3. Il fait du soleil.
4. Il neige en hiver.
5. Il fait sombre [or : noir] dans cette chambre.
6. Est-ce qu’il y a [or : Y a-t-il] des toilettes à cet étage ?
7. Il n’y a pas d’essence dans la voiture.
8. Qu’est-ce qu’il y a ?
9. il y a longtemps
10. Est-ce qu’il y a une pharmacie près d’ici ? [or :Y a-t-il une pharmacie près d’ici ?]
11. Il ne faut pas avoir peur.
12. Il faut prendre rendez-vous.
13. Il vaut mieux laisser un pourboire.
14. De quoi s’agit-il dans ce livre ?
15. Dans ce livre, il s’agit de l’amitié.
Exercice 33 p. 46
1. Il me manque vingt euros.
2. Il arrive des accidents à tout le monde.
3. Il reste quelques centimes dans la tirelire.
4. Il tombe de gros flocons de neige.
Exercice 34 p. 46 (answers will vary)
Exercice 35 p. 46 (answers will vary)
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Chapter 3: Pronominal Verbs (p. 47)
Exercice 1 p. 50
1. Est-ce que tu t’amuses ?
2. Comment s’appelle-t-il ?
3. Le dimanche, nous nous baignons dans le lac.
4. Ce train ne s’arrête pas souvent.
5. Est-ce que les étudiants se débrouillent en français ?
6. Quand je suis en retard, je me dépêche.
7. Nous nous couchons tôt.
8. Je m’excuse.
9. Est-ce que tu t’ennuies ?
10. Elle ne s’inquiète pas.
11. Est-ce que tu te rappelles ?
12. Ils se spécialisent en anglais.
13. Vous vous trompez.
14. Je ne me fâche pas très souvent.
15. Ils se marient en juin.
Exercice 2 p. 50
1. A quelle heure est-ce que tu te lèves en général ?
2. Quand est-ce que tu t’inquiètes ?
3. Est-ce que tu t’ennuies souvent ?
4. Quand est-ce que tu t’amuses ?
5. Est-ce que tu t’entends bien avec tes parents ?
6. En quoi est-ce que tu te spécialises à l’université ?
7. Quand est-ce que tes parents se fâchent ?
8. Est-ce que tu t’intéresses à la politique ?
9. Est-ce que tu te disputes quelquefois avec tes amis ?
10. Est-ce que tu te rappelles ton dernier anniversaire ?
11. Est-ce que tu te couches tôt ou tard ?
Exercice 3 p. 50
1. On s’habitue à tout.
2. Quand est-ce que tu te reposes ?
3. Il se rase le matin.
4. Elle ne se détend pas.
5. Nous nous occupons de tout.
6. En général, ils se réveillent à sept heures.
7. Je me demande pourquoi elle est fâchée.
8. D’abord, elle s’habille et ensuite [or : puis], elle se peigne.
9. Le soleil se lève à six heures du matin.
10. Elle s’évanouit tout le temps.
Exercice 4 p. 51
1. m’assieds
2. se plaignent
3. se souviennent
4. te plais
5. s’endort
6. nous taisons
7. m’ennuie
8. se servent
9. vous conduisez
10. te sens
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Exercice 5 p. 51
1. Il se tait.
2. Je me rends à l’église.
3. Elle se sert d’un couteau.
4. Ils s’en vont.
5. Où se trouve la poste ?
6. Je ne me souviens pas.
7. Tu te trompes.
8. Il se met à pleurer.
9. Ils se conduisent mal.
10. Comment vous sentez-vous ? [or : Comment vous portez-vous ?]
11. Nous nous fâchons.
12. Comment vous appelez-vous ?
Exercice 6 p. 52
1. Comment vous sentez-vous ?[or : Comment est-ce que vous vous sentez ?] - Je ne me sens pas bien aujourd’hui.
2. Ma grand-mère se rappelle toujours mon anniversaire [or : se souvient toujours de mon anniversaire].
3. Ils se disputent tout le temps.
4. Nous nous taisons.
5. Est-ce qu’ils s’asseyent [or : s’assoient] ?
6. Est-ce que vous vous rappelez ? [or : Est-ce que vous vous souvenez ?]
7. Elle ne se plaint jamais.
8. Je me rends compte de mon erreur.
Exercice 7 p. 52
1. Je voudrais m’asseoir.
2. Tu dois te dépêcher.
3. Nous allons nous habiller.
4. Elle ne veut pas se coucher tard.
5. Aimez-vous vous lever tôt ? [or : Est-ce que vous aimez vous lever tôt ?]
6. Ils viennent de se marier.
7. Je ne peux pas me rappeler [or : souvenir].
8. Nous voulons nous baigner.
9. Tu vas te débrouiller.
10. Il va se fâcher.
Exercice 8 p. 53
1. Combien de fois par jour est-ce que tu te brosses les dents [or : te brosses-tu les dents] ?
2. Je me lave les cheveux.
3. Elle se rase les jambes.
4. Vous vous brossez les cheveux.
5. Nous nous lavons les mains.
6. Ils ne s’essuient pas les pieds.
7. Vous vous coupez les ongles.
8. Tu vas t’abîmer les yeux.
Exercice 9 p. 53
1. Nous nous connaissons depuis longtemps.
2. Ils se téléphonent souvent.
3. Est-ce que vous vous aimez ?
4. Ils se comprennent.
5. Nous nous voyons de temps en temps.
6. Quand les Français se rencontrent et quand ils se quittent, ils se serrent la main ou ils s’embrassent sur les deux
joues.
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Exercice 10 p. 53
1. Cela ne se dit pas.
2. Cette expression s’emploie souvent.
3. Est-ce que cela se mange ?
4. Comment est-ce que cet ordinateur s’allume ?
5. En allemand, tous les noms s’écrivent avec une majuscule initiale.
6. Le français ne s’apprend pas en un jour.
7. Ces pull-overs se lavent à la main.
Exercice 11 p. 54
1. arrêtent
2. s’arrête
3. promène
4. me promène
5. nous inquiétons
6. inquiétons
7. se réveille
8. réveille
9. cache
10. se cache
Exercice 12 p. 54
1. je me dépêche
2. je me repose
3. je me lave les mains
4. je me fâche
5. je m’excuse
6. je me tais
7. je m’ennuie
8. je m’amuse
9. je me rase les jambes
10. je me coupe les ongles
Exercice 13 p. 54 (answers will vary)
Possible answers :
1. En été, le soleil se couche à 9 heures.
2. Je me lave les mains cinq fois par jour.
3. Je m’ennuie quand je n’ai rien à faire.
4. Je ne me trompe jamais !
5. Mes parents s’appellent Marie et David.
6. Les Montagnes Rocheuses se trouvent aux Etats-Unis.
7. Je me plains quand j’ai trop de travail.
8. Oui, je m’attends à la visite de mon oncle.
9. Demain, je dois me lever à sept heures.
10. Je vais me marier dans dix ans. (Je ne vais pas me marier.)
11. Je m’intéresse à la politique.
12. Non, je ne me souviens pas toujours de mes rêves.

14

Chapter 4: The Imperative (p. 55)
Exercice 1 p. 55
1. travaille ! travaillons ! travaillez !
2. réponds ! répondons ! répondez !
3. réfléchis ! réfléchissons ! réfléchissez !
4. cours ! courons ! courez !

5. bois ! buvons ! buvez !
6. dis ! disons ! dites !
7. ouvre ! ouvrons ! ouvrez !
8. va ! allons ! allez !

Exercice 2 p. 55
1. Parle plus fort !
2. Viens ici !
3. Commençons !
4. Dors bien !
5. Voyons !
6. Prends ton temps !

7. Fermez la porte !
8. Prenez la deuxième rue à droite !
9. Apporte un manteau !
10. Dites la vérité !
11. Réponds à la question !
12. Partons !

Exercice 3 p. 56
1. Ne pleure pas !
2. N’oubliez pas votre permis de conduire !
3. Ne demande plus !
4. Ne riez pas !

5. Ne perdons pas notre temps !
6. Ne travaille pas si dur !
7. Ne pars pas !
8. Ne dépense pas tant d’argent !

Exercice 4 p. 57
1. Soyons honnêtes !
2. Sois prudent(e) !
3. Ne soyez pas déçu(e)(s) !
4. Ne sois pas en retard !
5. Bonne journée !

6. Veuillez laisser un message après le bip (sonore) !
7. Sachez la vérité !
8. Ne m’en veux pas !
9. N’aie pas peur !
10. Bon appétit !

Exercice 5 p. 57 (answers will vary)
Possible answers:
1. Reste au lit !
2. Cherche du travail !
3. Prends un somnifère ! [or : Compte les moutons !]
4. Monte l’escalier !
5. Va au cinéma ! [or : Parle avec tes amis !]
6. Dors un peu ! [or : Fais la sieste !]
7. Mets un manteau !
8. Enlève ta veste !
9. Bois quelque chose !
10. Mange moins !
Exercice 6 p. 57
1. Ne te plains pas !
2. Ne te moque pas de moi !
3. Ne t’inquiète pas !
4. Rappelle-toi ! [or : Souviens-toi !]
5. Réveille-toi !
6. Va t’en !
7. Asseyez-vous !
8. Dépêchons-nous !

9. Ne vous fâchez pas !
10. Excuse-toi !
11. Détendez-vous !
12. Tais-toi !
13. Présentons-nous !
14. Amusez-vous (bien) !
15. Mettez-vous à l’aise !
16. Ne vous endormez pas !
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Chapter 5: The Passé Composé (p. 59)
Exercice 1 p. 60
1. Il a travaillé à la banque.
2. Nous n’avons pas réfléchi.
3. Elle a perdu son argent.
4. Est-ce qu’ils ont commandé une boisson ?
5. Ont-ils ralenti ? [or : Est-ce qu’ils ont ralenti ?]
6. Elle a maigri.
7. J’ai entendu un bruit.
8. Où avez-vous acheté vos vêtements ?
Exercice 2 p. 60
1. Elle a pleuré.
2. A-t-il perdu [or : Est-ce qu’il a perdu] sa calculatrice ?
3. Il n’a pas neigé.
4. Elle a grossi.
5. J’ai grandi en Espagne.

6. Ils ont passé l’examen.
7. Ils ont réussi à l’examen.
8. Ils ont échoué à l’examen.
9. As-tu [or : Est-ce que tu as] oublié ?
10. As-tu [Est-ce que tu as] fini ? – Oui, j’ai fini.

Exercice 3 p. 62 (note the je will become j’ before ai)
1. ont pris
2. avez fait
3. as eu
4. a vu
5. avons reçu

6. ai bu
7. as lu
8. ont vécu
9. a plu
10. ai été

11. a fallu
12. avez ouvert
13. a écrit
14. avons mis
15. ai conduit

Exercice 4 p. 62
1. Nous avons pris
2. J’ai suivi
3. Elle a mis
4. Il a plu
5. Ils ont dû
6. Tu as fait
7. Avez-vous [or : Est-ce que vous avez] reçu
8. Molière a vécu
9. Avez-vous [or : Est-ce que vous avez] bien dormi ?
10. Tout le monde a cru
11. Je n’ai pas vu
12. Nous n’avons pas pu
13. As-tu [or : Est-ce que tu as] dit
14. Elle n’a pas eu
15. Ils ont conduit
16. Je n’ai pas compris
Exercice 5 p. 63 (answers will vary)
1. Oui, j’ai lu le journal ce matin. (Non, je n’ai pas lu le journal ce matin.)
2. Oui, j’ai reçu beaucoup de cadeaux à Noël. (Non, je n’ai pas reçu beaucoup de cadeaux à Noël.)
3. J’ai vu le film « Germinal ».
4. Oui, j’ai bien dormi la nuit dernière. (Non, je n’ai pas bien dormi la nuit dernière.)
5. Ce matin, j’ai bu du café au lait (du thé, du lait, du jus d’orange).
6. Oui, j’ai eu de la chance. (Non, je n’ai pas eu de chance.)
7. Oui, j’ai déjà été en France. (Non, je n’ai pas encore été en France.)
8. Oui, j’ai fait les courses hier. (Non, je n’ai pas fait les courses hier.)
9. Oui, j’ai suivi un cours de français l’année dernière. (Non, je n’ai pas suivi de cours de français.)
10. J’ai connu mon (ma) meilleur(e) ami(e) en 2002 à l’université.
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Exercice 6 p. 64
1. aimé
2. bue
3. voulu
4. reçus
5. lus

6. vu, mises
7. reconnu(e)s
8. lavé
9. pesé
10. pesées

Exercice 7 p. 64
1. est restée
2. sont sortis

3. est parti
4. sont rentrées

5. est revenue
6. est entré

Exercice 8 p. 65
1. est tombée
2. est morte
3. est né
4. sont allées
5. est devenue

6. sont restés
7. suis partie
8. sommes rentrés
9. est descendue
10. êtes montées

Exercice 9 p. 65
1. Quand es-tu arrivé(e) ? (Quand êtes-vous arrivé(e)(s) ?) [or: Quand est-ce que tu es (vous êtes) arrivé(e) ?]
2. Ils ne sont pas sortis ensemble.
3. Où es-tu né(e) ? (Où êtes-vous né(e)(s) ?)
4. Nous sommes descendus du train à Lyon.
5. J’ai dû partir à midi.
6. Elle est retournée dans son pays.
7. Ils sont montés dans l’avion le matin.
8. Nous sommes restés à la maison hier soir
9. Elle est devenue avocate.
10. Balzac est mort en 1850.
Exercice 10 p. 66 (je becomes j’ before ai)
1. avons descendu
2. sont descendus
3. avons monté
4. est montée
5. sont - elles rentrées
6. avez rentré
7. est retournée
8. ai retourné

9. as sorti
10. est sortie
11. sont passés
12. sommes passé(e)s
13. ai passé
14. as passé
15. avez-vous passé
16. ont passé

Exercice 11 p. 68
1. écrit
2. souvenue
3. revues
4. serré
5. parlé

6. trompée
7. plu, mariés
8. dit
9. ouvertes
10. plainte, cassé

Exercice 12 p. 68
1. Nous nous sommes amusé(e)s à la fête.
2. Quand est-ce que tu t’es couché(e) [vous vous êtes couché(e)(s)] hier soir ?
3. A quelle heure est-ce que tu t’es réveillé(e) [vous vous êtes réveillé(e)(s)] ce matin ?
4. Je ne me suis pas rappelé(e). [or : Je ne me suis pas souvenu(e).]
5. Je me suis cassé la jambe.
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6. Elle s’est brossé les dents.
7. Ils se sont excusés.
8. Est-ce que vous vous êtes ennuyé(e)(s) ? (Est-ce que tu t’es ennuyé(e) ?)
9. Nous ne nous sommes pas parlé.
10. Elle s’est inquiétée.
Exercice 13 p. 68 (answers will vary)
1. Où as-tu passé tes dernières vacances ?
2. Quel jour es-tu parti(e) ?
3. Est-ce que tu t’es couché(e) tard la veille de ton départ ?
4. Est-ce que tu t’es endormi(e) tout de suite ? [or : T’es-tu endormi(e) tout de suite ?]
5. À quelle heure est-ce que tu t’es levé(e) le lendemain matin ?
6. Quand as-tu fait [or : Quand est-ce que tu as fait] tes valises ?
7. Est-ce que tu as pris [or : As-tu pris] l’avion ?
8. À quelle heure es-tu arrivé(e) ?
9. Combien de temps es-tu resté(e) ?
10. À quel hôtel es-tu descendu(e) ?
11. As-tu [or : Est-ce que tu as] rendu visite à quelqu’un ?
12. Qu’est-ce que tu as acheté ?
13. As-tu [or : Est-ce que tu as] rencontré quelqu’un d’intéressant ?
14. Est-ce que tu t’es reposé(e) [or : T’es-tu reposé(e)] l’après-midi ?
15. Quand es-tu revenu(e) ? [or : Quand est-ce que tu es revenu(e) ?]
Exercice 14 p. 68 (je becomes j’ before ai)
1. ai suivi, suis resté(e)
2. ai été, n’a pas voulu
3. ont fait
4. ont dû, ne se sont pas arrêtés
5. s’est assise

6. sont allés
7. a eu
8. a fallu
9. est tombée
10. a pleuré, a plu

Exercice 15 p. 70
1. Tout à coup, le temps a changé. [sudden occurrence]
2. D’abord, elle a pris une douche et ensuite, elle s’est habillée. [successive actions]
3. Il a fait beau en septembre. [limited duration]
4. Nous sommes allé(e)s à la bibliothèque deux fois la semaine dernière. [specified number of times]
5. Elle a eu un accident ce matin. [specific time]
6. Je n’ai pas dormi depuis trois jours. [negative sentence with depuis)
7. Elle s’est mariée à l’église. [action that happened only once]
8. La grève a duré quatre mois. [limited duration]
9. Elle a eu cinquante ans avant-hier. [‘turned’ a specific age]
10. Ils sont allés à une soirée hier soir. [specific time]
11. Il a été pompier pendant vingt ans. [limited duration]
12. J’ai toujours aimé les langues. [with ‘toujours’ for a situation that used to be the case in the past and continues
to be the case in the present]
13. Je n’ai jamais cru que c’était un accident. [with ‘jamais’ for a repetitive past situation that continues in the
present]
14. Quand il a vu le fantôme, il a eu très peur. [precise moment]
Exercice 16 p. 70 (answers will vary)
Exercice 17 p. 70 (Possible answers are in square brackets.)
1. Quand est-ce que tu es parti(e) pour l’Europe ? [Je suis parti(e) le deux juin.]
2. Dans quelle ville as-tu habité ? [J’ai habité à Lyon.]
3. Pendant combien de temps as-tu étudié en France ? [J’ai étudié en France pendant six mois.]
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4. Quels cours as-tu suivis ? [J’ai suivi un cours de grammaire, un cours de phonétique et un cours de
conversation.]
5. As-tu eu (obtenu)* de bonnes notes ? [Oui, j’ai eu (obtenu)* de très bonnes notes.]
6. Qu’est-ce que tu as mangé et qu’est-ce que tu as bu le premier jour ? [J’ai mangé du poisson et j’ai bu du vin.]
7. Où as-tu passé tes vacances de Noël ? [J’ai passé mes vacances de Noël à Paris.]
8. As-tu (est-ce que tu as) pris le TGV ? [Oui, j’ai pris le TGV plusieurs fois.]
9. Est-ce que tes parents sont venus en France ? [Oui, mes parents sont venus en France.]
10. Qu’est-ce qu’ils ont vu en France ? [Ils ont vu la Tour Eiffel et la Côte d’Azur.]
* To translate get (a grade), French uses ‘avoir’ or ‘obtenir’, NOT ‘recevoir’.

Exercice 18 p. 70 (answers will vary)
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Chapter 6: The Imperfect (p. 71)
Exercice 1 p. 72
1. étaient
2. pleuvait
3. pleurais
4. croyait
5. allions
6. avait
7. connaissais
8. écrivait

9. étudiiez
10. vendaient
11. prenais
12. s’appelait
13. réussissais
14. partait
15. voyageaient
16. veniez

Exercice 2 p. 73
1. À l’époque, les Français ne fêtaient pas Halloween.
2. Le dimanche, nous faisions la grasse matinée.
3. Ils faisaient du ski chaque hiver.
4. Quand j’étais adolescent(e), j’avais beaucoup d’ami(e)s.
5. Je me couchais tard tous les soirs.
6. Ma grand-mère allait à l’église tous les dimanches.
7. Où habitais-tu quand tu étais jeune? (Où habitiez-vous quand vous étiez jeune ?)
8. Il jouait du piano tous les jours.
9. Quand j’étais étudiant(e), je mangeais souvent au resto-U.
10. Chaque fois que j’avais un examen, je dormais mal.
11. Chaque été, nous allions en France.
12. Maintenant, je conduis lentement, mais avant je conduisais vite.
Exercice 3 p. 74
1. Tout allait bien.
2. Je plaisantais.
3. Qu’est-ce que vous disiez ?
4. Le bébé pleurait.
5. Nous riions.

6. Le professeur parlait mais nous n’écoutions pas.
7. Qu’est-ce qu’ils pensaient ?
8. Elle lisait le journal pendant que son fils étudiait.
9. Il se rasait pendant qu’elle s’habillait.
10. L’ascenseur ne marchait pas.

Exercice 4 p. 74
1. Je dormais quand le téléphone a sonné.
2. Nous regardions la télé quand il est entré dans la chambre.
3. Il écrivait une dissertation quand quelqu’un a frappé à la porte.
4. Ils dansaient quand la lumière s’est éteinte.
5. Qu’est-ce que tu faisais quand j’ai téléphoné ?
6. J’écoutais la radio depuis une heure quand j’ai entendu la mauvaise nouvelle.
7. Elle était malade depuis une semaine quand le médecin est venu.
8. Il travaillait pour cette entreprise depuis 1970 quand il a perdu son emploi.
Exercice 5 p. 74
1. Quel temps faisait-il ? – Il faisait chaud.
2. Quel âge avais-tu (aviez-vous) à l’époque ? – J’avais trente ans.
3. Comment s’appelaient tes (vos) voisins ?
4. La mariée portait une robe blanche.
5. L’homme était beau et grand.
6. Il avait les yeux marron et les cheveux blonds.
7. Le paysage était beau.
8. La rue était animée.
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Exercice 6 p. 75
1. Elle était malheureuse.
2. J’avais soif.
3. Ils ne voulaient pas partir.
4. Il aimait les enfants.
5. J’espérais gagner.
6. Il ne savait pas qu’elle détestait les animaux.
7. Je ne m’attendais pas à ça.
8. Ils croyaient qu’il était au chômage.
9. Connaissais-tu (Connaissiez-vous) cet homme ?
10. Je me sentais coupable.
Exercice 7 p. 75
1. Il était trop tard.
2. Quelle heure était-il ? – Il était 5 heures.
3. Quel jour était-ce ? – C’était lundi.
4. C’était le premier mai.
5. C’était l’été.
Exercice 8 p. 76
1. Si seulement je pouvais voyager !
2. Si nous jouions aux cartes ?
3. J’allais lui offrir un cadeau mais j’ai changé d’avis.
4. Qu’est-ce que vous alliez dire ?
5. Je savais que cela allait être difficile.
6. Ils venaient de voir le film.
7. J’étais en train de préparer le dîner.
8. Nous étions sur le point de répondre.
Exercice 9 p. 76 (possible answers are in brackets) (‘quand tu avais dix ans’ can also be placed at the end of the question.)
1. Quand tu avais dix ans, comment étais-tu ? [Quand j’avais dix ans, j’étais mince et timide.]
2. Quand tu avais dix ans, dans quelle ville habitais-tu ? [Quand j’avais dix ans, j’habitais à New York.]
3. Quand tu avais dix ans, est-ce que tu te levais tôt ? [Quand j’avais dix ans, je ne me levais pas tôt.]
4. Quand tu avais dix ans, qu’est-ce que tu prenais au petit déjeuner? [Quand j’avais dix ans, je prenais des
céréales au petit déjeuner.]
5. Quand tu avais dix ans, à quelle heure dînais-tu ? [Quand j’avais dix ans, je dînais à six heures.]
6. Quand tu avais dix ans, est-ce que tu obéissais à tes parents? [Quand j’avais dix ans, j’obéissais à mes parents.]
7. Quand tu avais dix ans, que faisais-tu le week-end ? [Quand j’avais dix ans, je jouais avec mes amis le weekend.]
8. Quand tu avais dix ans, avais-tu un chien ou un chat ? [Oui, quand j’avais dix ans, j’avais un chien et deux
chats.]
9. Quand tu avais dix ans, est-ce que tu croyais au Père Noël ? [Quand j’avais dix ans, je ne croyais pas au Père
Noël.]
10. Qu’est-ce que tu aimais faire quand tu avais dix ans ? [Quand j’avais dix ans, j’aimais regarder la télévision.]
11. Où allais-tu souvent quand tu avais dix ans ? [Quand j’avais dix ans, j’allais souvent chez mes grandsparents.]
12. Est-ce que tu aimais l’école quand tu avais dix ans ? [Non, je n’aimais pas l’école quand j’avais dix ans.]
13. Quand tu avais dix ans, comment étaient tes instituteurs ? [Mes instituteurs étaient très gentils.]
14. Quand tu avais dix ans, quelle était ta matière préférée ? [Ma matière préférée était l’anglais.]
15. Quand tu avais dix ans, où passais-tu tes vacances ? [Je passais mes vacances à la plage.]
16. Quand tu avais dix ans, qu’est-ce qu’il y avait dans ta chambre ? [Il y avait un bureau, un lit et un ordinateur
dans ma chambre.]
17. Quand tu avais dix ans, comment s’appelaient tes amis ? [Mes amis s’appelaient Fred et Annie.]
18. Quand tu avais dix ans, quels programmes regardais-tu à la télévision ? [Je regardais …]
19. Quand tu avais dix ans, est-ce que tu jouais du piano ? [Non, je ne jouais pas du piano.]
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20. Quand tu avais dix ans, quels vêtements portais-tu ? [Je portais … ]
21. Quand tu avais dix ans, savais-tu patiner ? [Non, je ne savais pas patiner, mais je savais faire du ski.]
22. Quand tu avais dix ans, quel sport faisais-tu ? [Je faisais de la natation.]
23. Quand tu avais dix ans, qu’est-ce que tu voulais devenir ? [Je voulais devenir médecin.]
Exercice 10 p. 76
1. je partais
2. elle s’asseyait
3. je venais
4. il fallait
5. nous étions
6. il y avait
7. je buvais
8. je me levais
9. vous receviez
10. elle allait
11. ils voulaient
12. il prenait
13. tu entendais
14. je devais

je suis parti(e)
elle s’est assise
je suis venu(e)
il a fallu
nous avons été
il y a eu
j’ai bu
je me suis levé(e)
vous avez reçu
elle est allée
ils ont voulu
il a pris
tu as entendu
j’ai dû

15. je montais
16. tu ouvrais
17. ils faisaient
18. vous réfléchissiez
19. je mettais
20. vous disiez
21. je recevais
22. il pleuvait
23. je conduisais
24. nous lisions
25. ils croyaient
26. elle pouvait
27. vous saviez
28. tu connaissais

je suis monté(e)
tu as ouvert
ils ont fait
vous avez réfléchi
j’ai mis
vous avez dit
j’ai reçu
il a plu
j’ai conduit
nous avons lu
ils ont cru
elle a pu
vous avez su
tu as connu

Exercice 11 p. 78 (je becomes j’ before ai, me becomes m’ before a vowel)
1. a manqué
2. sortait
3. ont déménagé
4. ai fait
5. ont vécu
6. étais, habitais
7. rangeais, faisait
8. faisait, faisait

9. a fait
10. sommes parti(e)s
11. partions
12. a fallu
13. j’ai pris, j’ai lu, je suis sorti(e)
14. sommes descendu(e)s
15. descendions, avons entendu

Exercice 12 p. 78
1. J’ai cherché
2. avait
3. jouaient, est arrivée
4. dormais
5. s’appelaient
6. offrait
7. pouvais
8. venait, a reçu
9. j’allais, j’ai changé
10. étiez
11. chantait, essayait
12. C’était, buvaient, se promenaient
Exercice 13 p. 78
1. Quel âge avais-tu quand tu es arrivé(e) à l’université ? – J’avais dix-huit ans.
2. Ma maman a eu 50 ans hier.
3. Connaissais-tu (Connaissiez-vous) ce monsieur ?
4. J’ai toujours su qu’il était malhonnête.
5. Elle ne savait pas cuisiner.
6. Je ne savais pas ça.
7. J’avais mal à la tête.
8. Tout à coup, j’ai eu mal à la tête.
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Exercice 14 p. 79
C’était dimanche après-midi et il pleuvait. Tout était calme dans la ville et il n’y avait personne dans les rues.
Tout à coup, deux gangsters sont arrivés à motocyclette. Ils portaient des masques et l’un d’eux avait un pistolet
à la main droite. Ils se sont retournés pour voir si quelqu’un les suivait. Ils n’ont pas vu l’homme qui les
observait de sa fenêtre. Les deux voleurs sont entrés dans la banque, ont ouvert le coffre fort, ont pris l’argent
et les bijoux et ont tout mis dans un grand sac. Pendant ce temps, le témoin a téléphoné à la police qui est
arrivée immédiatement. Quand les braqueurs sont sortis du bâtiment, les policiers (qui les attendaient) les ont
arrêtés et les ont emmenés en prison.
Exercice 15 p. 79
suis parti
j’étais
j’étais
j’ai renversé
est venue
m’a grondé
me suis mis
ai dit
a dit
est partie
suis monté
j’ai pris
j’ai mis
m’a donné
j’ai pris
suis parti
me suis mis
suis arrivé
était
était
m’a demandé
ai expliqué
ai demandé
voulait
ai dit
n’avait
m’a dit
j’ai dit
m’a fait
était
était
j’ai tourné
me suis arrêté
j’ai mangé
voulais
avons passé
fallait
me suis assis
j’ai cassé
j’ai compté
avait
suis entré
me suis acheté
était
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Chapter 7: The Pluperfect and the Passé simple (p. 81)
The Pluperfect
Exercice 1 p. 82
1. Nous avions répondu
2. Ils étaient arrivés
3. J’avais choisi
4. Il avait bu
5. Elle avait vécu
6. Nous nous étions couché(e)s
7. Vous aviez promis
8. Ils n’avaient pas compris
9. Vous vous étiez dépêché(e)(s)
10. Il avait voulu
11. Nous étions venu(e)s
12. Ils avaient eu
13. Tu avais été
14. J’avais reçu
15. Elle s’était souvenue
Exercice 2 p. 82
1. Ils avaient déjà déjeuné quand nous sommes arrivé(e)s.
2. L’herbe était jaune parce qu’il n’avait pas plu.
3. Nous avons vendu la maison que nous avions achetée en 2002.
4. Ils avaient très faim parce qu’ils n’avaient pas mangé.
5. Si seulement j’avais suivi son conseil.
6. Si seulement je n’avais pas raté le test.
7. Une fois que tu t’étais réveillé(e), tu pleurais toujours.
8. Il n’avait pas payé le loyer depuis un an quand il a dû déménager.
Exercice 3 p. 83 [The person speaking is a man; the masculine adjective ‘content’ in the 11th line shows that.]
c’était
n’y avait pas
me suis levé
j’ai pris
je suis allé
j’ai fait
j’ai révisé
suis allé
c’était
avions prévu
sommes restés
a discuté
a mangé
s’est reposés (for an explanation of the plural ‘s’ in the past participle after « on », see p. 442 # 11 Note # 1)
suis rentré
ai passé
j’ai vu
avait préparé
j’étais
m’avait donné
avons mangé
a raconté
avons regardé
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était
a beaucoup plu
s’est bien amusés (for an explanation of the plural ‘s’ in the past participle after « on », see p. 442 # 11 Note # 1)
suis monté
j’ai relu
j’ai mis
m’avait offert
me suis couché
me suis endormi
me suis réveillé
a sonné

Le Passé Simple
Exercice 1 p. 87
1. they went down
2. he married
3. she heard
4. he read
5. they went
6. she woke up
7. he answered
8. I asked
9. she ran
10. they cried
11. he found
12. he said
13. he had to

14. they came
15. I drank
16. they put
17. he did
18. he was
19. she saw
20. he went
21. they had
22. he was born
23. she died
24. they lived
25. we received
26. it was necessary

Exercice 2 p. 87
The other day, on the bottom of a valley,
A snake bit Jean Fréron.
What do you think happened ?
It was the snake that died.
Exercice 3 p. 87
mourut (died)
se remaria (remarried)
détesta (detested)
vit (saw)
fit (made)
dit (said)
entra (entered)
appela (called)
ordonna (ordered)
emmena (took)
eut (had)
tua (killed)
rapporta (brought back)
courut (ran)
arriva (arrived)
frappa (knocked)
répondit (answered)
entra (entered)
vit (saw)
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monta (went up)
s’allongea (lay down)
s’endormit (fell asleep)
revinrent (came back)
furent (were)
furent (were)
réveillèrent (woke up)
raconta (told)
proposèrent (suggested)
interrogea (asked)
répondit (answered)
courut (ran)
prépara (prepared)
se déguisa (disguised herself)
quitta (left)
arriva (arrived)
frappa (knocked)
refusa (refused)
insista (insisted)
mordit (bit)
tomba (fell)
s’enfuit (ran away)
revinrent (came back)
trouvèrent (found)
fut (was)
pleurèrent (cried)
déposèrent (placed)
passa (passed by)
vit (saw)
s’approcha (came near)
déposa (put)
ouvrit (opened)
sourit (smiled)
se leva (got up)
partit (left)
emmena (took)
fut (was)
vécurent (lived)
furent (were)
eurent (had)
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Chapter 8: The Future Tenses (p. 89)
A. Le futur simple (The simple future)
Exercice 1 p. 90
1. je demanderai
2. tu étudieras
3. nous arriverons
4. il réussira
5. j’oublierai
6. nous donnerons

7. aiderez-vous ?
8. elle se rappellera
9. ils attendront
10. je n’essaierai [or : n’essayerai] pas
11. je répéterai
12. neigera-t-il ? [or : est-ce qu’il neigera ?]

Exercice 2 p. 91
1. je boirai
2. elle conduira
3. tu ne croiras pas
4. vous direz
5. dormira-t-il
6. ils écriront
7. nous lirons
8. tout le monde prendra

9. elle rira
10. vous ne comprendrez jamais
11. je partirai
12. il apprendra
13. nous ouvrirons
14. ils suivront
15. mettras-tu ? [or : est-ce que tu mettras ?]

Exercice 3 p. 92
1. ils iront
2. prendrai
3. saurons
4. devront
5. fera
6. verra
7. enverrez
8. reviendras

9. seras
10. aurai
11. faudra
12. pourrai
13. recevras
14. pleuvra
15. m’assiérai
16. nous cueillerons

Exercice 4 p. 92
1. Où ira-t-elle ?
2. Quel temps fera-t-il ?
3. Y aura-t-il [or : Est-ce qu’il y aura] une réunion ce soir ?
4. Il devra payer la facture.
5. Je me souviendrai.

6. Seras-tu [or : Est-ce que tu seras] à l’heure ?
7. Quel âge aurez-vous l’année prochaine ?
8. Ils ne pourront pas venir.
9. Elle courra.
10. Nous verrons le spectacle.

Exercice 5 p. 93
1. Elle aura 30 ans en 2020.
2. L’année prochaine, nous passerons nos vacances en Espagne.
3. J’espère qu’il fera beau la semaine prochaine.
4. Viens (Venez) me voir quand tu seras (vous serez) de retour.
5. Un jour, cette maison vaudra une fortune.
6. À l’avenir, je serai plus prudent(e).
7. S’il neige, nous ne sortirons pas.
8. Elle n’a pas pris le petit déjeuner ? Elle dormira encore.
9. Je me demande s’ils reviendront.
10. Elle téléphonera dès qu’elle pourra.
11. Ils verront le Pont du Gard quand ils seront à Nîmes.
12. Vous prendrez à droite au prochain carrefour.
13. Tu embrasseras les enfants pour moi.
14. Il n’est pas venu ? Il aura encore la grippe.
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Exercice 6 p. 94 (answers will vary)
Exercice 7 p. 94 (answers will vary)
Exercice 8 p. 94
1. Où iras-tu l’année prochaine ? [Où est-ce que tu iras l’année prochaine ?]
2. Quand partiras-tu ? [Quand est-ce que tu partiras ?]
3. Seras-tu fatigué(e) ? [Est-ce que tu seras fatigué(e) ?]
4. Que verras-tu pendant les vacances ? [Qu’est-ce que tu verras pendant les vacances ?]
5. Que feras-tu le soir ? [Qu’est-ce que tu feras le soir ?]
6. Auras-tu le temps de téléphoner à tes parents ? [Est-ce que tu auras le temps de téléphoner à tes parents ?]
7. Pourras-tu acheter beaucoup de souvenirs ? [Est-ce que tu pourras acheter beaucoup de souvenirs ?]
8. À quelle heure te coucheras-tu ? [À quelle heure est-ce que tu te coucheras ?]
9. Enverras-tu des cartes postales à tes amis ? [Est-ce que tu enverras des cartes postales à tes amis ?]
10. Quand reviendras-tu ? [Quand est-ce que tu reviendras ?]
Exercice 9 p. 94 (answers will vary)
Exercice 10 p. 94
1. Il fera meilleur demain. (The weather will be better tomorrow.)
2. Je courrai
3. Tu seras surpris.
4. Vous verrez.
5. Ils auront besoin de toi.

6. Il pleuvra.
7. Il pleurera.
8. Nous mourrons de faim.
9. Il y aura un orage.
10. J’irai au Pérou.

Exercice 11 p. 95
1. Voulez-vous un verre de vin ?
2. Veux-tu me rendre un service ?
3. Son père parle souvent de la guerre.
4. Il ne veut pas rester ici.
5. Elle ne veut pas me croire.

B. Le futur antérieur
Exercice 12 p. 96
1. je serai arrivé(e)
2. auras vécu
3. aura répondu
4. nous aurons vu
5. elle aura lu

6. elle se sera assise
7. aurez été
8. auront eu
9. aura dit
10. seront venues

Exercice 13 p. 96
1. Elle sera allée chez le médecin.
2. Ils se seront amusés.
3. Tu auras étudié.
4. J’aurai fini.
5. Nous aurons écrit.

6. Vous serez déjà parti(e)(s).
7. Ils auront appris le français.
8. Il sera né.
9. Tu auras perdu.
10. Nous aurons vu la pièce.

Exercice 14 p. 96
1. Aurez-vous écrit le rapport ce soir ?
2. Dans dix ans, ces animaux auront disparu.
3. Demain à cette heure-ci, je serai arrivé(e) à Pau.
4. À dix heures, nous serons parti(e)s.
5. Je te (vous) téléphonerai dès que je serai arrivé(e) à la maison.
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6. Ce sera votre (ton) tour quand j’aurai terminé.
7. Tant que tu n’auras pas fait tes devoirs, tu ne pourras pas sortir.
8. Nous irons au cinéma après avoir dîné.
If both sentence parts have the same subject (here: nous), après (not après que) is used, followed by the past infinitive.
If there are two different subjects in both sentence parts, après que (not après) is used and if the action (after ‘après que’) will
be completed before another future action, the futur antérieur follows:
Exemple: Après que nos invités seront partis, nous sortirons.
After our guests have left, we will go out.

9. Ce n’est pas possible. Vous vous serez trompé(e).
10. Il revient. Il aura oublié quelque chose.
11. Nous nous marierons quand nous aurons fini nos études.
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Chapter 9: The Conditional (p. 97)
A. The present conditional
Exercice 1 p. 98
1. Je demanderais.
2. Tu perdrais.
3. Vous vous ennuieriez.
4. Ils se rappelleraient.
5. Il aiderait.
6. J’essaierais [or : j’essayerais].
7. Nous choisirions.
8. Elle ne répondrait pas.
9. Ils s’inquiéteraient.
10. Je nettoierais.
Exercice 2 p. 99
1. nous aurions
2. ils voudraient
3. il irait
4. je ferais
5. elle serait
6. il faudrait
7. vous verriez
8. tu pourrais
9. ils devraient
10. je viendrais
Exercice 3 p. 99
1. pourriez-vous
2. tu devrais
3. je voudrais
4. il saurait
5. nous irions
6. ils enverraient
7. je mourrais
8. elle dirait
9. je ne croirais pas
10. ils seraient
11. il y aurait
12. il vaudrait mieux
13. vous recevriez
14. nous prendrions
15. je boirais
16. qu’est-ce que tu ferais
Exercice 4 p. 100
1. Ce serait dommage.
2. Pourquoi est-ce qu’elle mentirait ?
3. Pourriez-vous me dire où est (se trouve) la gare ?
4. Pourrais-tu m’aider ?
5. Auriez-vous une chambre pour deux personnes ?
6. Qu’est-ce que vous voudriez ?
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7. Je voudrais parler couramment le français.
8. Qu’est-ce que je devrais faire ?
9. Tu devrais prendre des vacances.
10. Prends ton parapluie (prenez votre parapluie) au cas où il pleuvrait.
Exercice 5 p. 100
1. Si j’étais toi [or : Si j’étais à ta place], je serais plus prudent(e).
2. S’il faisait beau, nous sortirions.
3. Est-ce que vous reconnaîtriez Pierre si vous le voyiez ?
4. Elle achèterait cette voiture si elle était moins chère.
5. Qu’est-ce que vous feriez si vous gagniez à la loterie ?
6. S’ils avaient l’argent, ils iraient en France.
7. Si nous partions tôt, nous arriverions à l’heure.
8. Il dormirait plus s’il pouvait.
Exercice 6 p. 100
1. Est-ce que je pourrais avoir du riz à la place des haricots verts.
2. Pourriez-vous parler un peu moins vite, s’il vous plaît ?
3. Je voudrais l’addition, s’il vous plaît.
4. Pardon Madame, auriez-vous une pièce d’un euro par hasard ?
5. Sauriez-vous où on peut acheter des timbres ?
Exercice 7 p. 101 (answers will vary)
Exercice 8 p. 101 (answers will vary)
Exercice 9 p. 101 (answers will vary)
Exercice 10 p. 101 (answers will vary)
Exercice 11 p. 101
1. Nous étions sûrs que vous seriez d’accord.
2. Il a dit qu’il sortirait ce soir.
3. Je me demandais s’ils viendraient.
Exercice 12 p. 102
1. roulerait
2. irait
3. serait
4. il y aurait
5. feraient la grève
6. augmenterait
Exercice 13 p. 102
1. Elle aimerait mieux regarder la télévision que d’étudier.
2. J’aimerais mieux voyager.
3. Vous feriez mieux de partir.
4. Elle ferait mieux de suivre son conseil.
5. Ils feraient mieux de se coucher tôt.
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Exercice 14 p. 103
1. Quand nous habitions en France, nous mangions beaucoup de fromage.
2. Qu’est-ce que tu faisais toujours le dimanche quand tu étais petit(e) ?
3. Qu’est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ?
4. Voulez-vous me suivre ?
5. Je lui ai demandé de se lever il n’a pas voulu bouger.
6. Je lui ai dit de rester, mais elle n’a pas voulu écouter.
Exercice 15 p. 103
1. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose ?
2. Pourriez-vous me dire où se trouve la station de métro la plus proche ?
3. Cet étudiant pourrait faire mieux.
4. Ça pourrait arriver.
5. Nous viendrions si nous pouvions.
6. Je lui ai demandé s’il pourrait le faire demain.
7. Malheureusement, je n’ai pas pu te joindre hier.
8. Les femmes françaises ne pouvaient pas voter avant 1945.

B. The past conditional
Exercice 16 p. 104
1. J’aurais eu peur.
2. Elle se serait inquiétée.
3. Qui aurait cru que le mur de Berlin tomberait ?
4. Tu aurais ri.
5. Ils auraient été déçus.
6. Nous serions restés plus longtemps, mais nous avons dû partir.
7. Est-ce que tu serais venu(e) ?
8. Il aurait quitté son pays.
9. Ça aurait été beaucoup plus facile.
10. Tu te serais fâché(e).
Exercice 17 p. 104
1. Il y aurait eu des émeutes.
2. Il aurait fallu attendre.
3. Il aurait mieux valu prévenir la police.
Exercice 18 p. 105
1. Au cas où vous l’auriez oublié, c’est mon anniversaire demain.
2. Elle aurait aimé [or : voulu] devenir hôtesse de l’air.
3. J’aurais dû écouter mes amis.
4. Vous n’auriez pas dû faire cela [or : ça].
5. Nous aurions pu avoir un accident.
6. Tu aurais pu dire quelque chose.
Exercice 19 p. 105
1. Si j’avais su, je ne serais pas venu(e).
2. Si tu avais mis un manteau, tu n’aurais pas eu froid.
3. S’il n’avait pas plu, je serais allé(e) à la plage.
4. Si vous n’aviez pas bu tant de vin, vous n’auriez pas eu mal à la tête.
5. Si j’avais entendu mon réveil, je me serais réveillé(e) à l’heure.
6. Si nous n’étions pas parti(e)s en retard, nous n’aurions pas manqué [or : raté] le train.
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Exercice 20 p. 106
1. elle aurait quitté
2. Ils auraient essayé
3. auraient pris
4. serait mort
5. aurait perdu

Tense sequences in conditional sentences
Exercice 21 p. 106
1. Si tu te dépêches, tu arriveras à l’heure.
2. S’il fait beau, nous irons à la plage.
3. Si j’étais fatigué(e), je m’assiérais.
4. Quelle langue parlerais-tu si tu habitais [or : vivais] au Québec ?
5. Si elle avait écrit, est-ce que vous auriez répondu ?
6. Si nous étions allé(e)s au cinéma, nous nous serions amusé(e)s.
Exercice 22 p. 106
1. verrons
2. dirais
3. auriez fait
4. avait pu
5. pleuvait
6. suis
7. ne se serait pas passé
Exercice 23 p. 107 (answers will vary)
The tenses in the second part of the sentence which you are writing have to be the following:
1. imparfait
2. conditionnel présent
3. conditionnel passé
4. futur simple
5. présent
6. imparfait
7. plus-que-parfait
8. futur simple
9. conditionnel présent
10. conditionnel passé
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Chapter 10 : The Subjunctive (p. 109)
Exercice 1 p. 111
1. a. remercie
2. a. réponde
3. a. me lève
4. a. emploies
5. a. partage
6. a. réussisse
7. a. me rappelle
8. a. répète
9. a. essaie
10. a. prononces

b. remerciiez
b. répondes
b. nous levions
b. employiez
b. partagions
b. réussisse
b. se rappelle
b. répète
b. essayions
b. prononcions

c. remercient
c. répondions
c. se lèvent
c. emploient
c. partagent
c. réussissions
c. vous rappeliez
c. répétions
c. essaient
c. prononciez

Exercice 2 p. 115
1. a. dorme
2. a. boives
3. a. envoies
4. a. fasses
5. a. aille
6. a. saches
7. a. prenne
8. a. dise
9. a. veuilles
10. a. mette
11. a. faille
12. a. vaille
13. a. puisses
14. a. voies
15. a. vienne
16. a. ouvre
17. a. doives
18. a. connaisse
19. a. écrives
20. a. reçoives
21. a. aies
22. a. sois
23. a. s’agisse
24. a. pleuve

b. dormiez
b. buviez
b. envoyions
b. fassions
b. alliez
b. sachions
b. preniez
b. disiez
b. vouliez
b. mettions

c. dorment
c. boivent
c. envoyiez
c. fassiez
c. aillent

b. puissiez
b. voie
b. venions
b. ouvres
b. deviez
b. connaissiez
b. écrivions
b. receviez
b. ait
b. soit

c. puissent
c. voyions
c. veniez
c. ouvriez
c. doivent

d. envoient
d. fassent

c. veuillent
c. mettent

d. viennent
d. ouvrent

c. ayez
c. soyons

Exercice 3 p. 116
1. a. aie vu
2. a. sois sorti(e)
3. a. aie réussi
4. a. me sois souvenu(e)
5. a. aies perdu
6. a. aie trouvé

b. ayons vu
b. soit sorti
b. aies réussi
b. se soit souvenue
b. ait perdu
b. aies trouvé

c. aient vu
c. soyez sorti(e)(s)
c. ait réussi
c. nous soyons souvenu(e)s
c. ayez perdu
c. ait trouvé

d. soient sortis
d. ayons réussi

e. aient réussi

d. aient perdu
d. ayez trouvé

e. aient trouvé

Exercice 4 p. 116
1. n’aies pas pu
2. parte
3. soit arrivée
4. soit

5. pleuve
6. aient compris
7. puisse
8. aies oublié
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Exercice 5 p. 118
1. Je préfère que tu le saches.
2. Mon père a insisté pour que je devienne médecin.
3. Elle a demandé que je prenne la décision.
4. Je recommande que vous visitiez ce musée.
5. Nous attendrons qu’il y ait moins de circulation sur l’autoroute.
6. Il souhaite que tu reçoives le paquet bientôt.
7. Il espère que tu recevras le paquet bientôt.
8. Je voudrais qu’il soit là.
9. Je voudrais être à Paris.
10. J’aimerais mieux que tu n’ailles pas à cette fête.
11. Je voudrais que tu sois plus prudent(e).
12. Ils voudraient avoir un enfant.
Exercice 6 p. 118 (answers will vary)
Exercice 7 p. 118
1. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ?
2. Je veux que tu sois heureux (heureuse).
3. Est-ce que tu veux que je conduise ?
4. Elle veut que je dise la vérité.
5. Je voudrais que vous sachiez tout.
6. Il aurait besoin que vous l’emmeniez à l’aéroport.
7. Nous attendons que l’avion atterrisse.
8. Elle a besoin que vous soyez son ami(e).
9. Ils s’attendent à ce que je vienne.
10. Mon père voudrait que je devienne infirmière.
Exercice 8 p. 118
1. Je voudrais qu’il (qu’elle) soit beau (belle).
2. Je voudrais qu’il (qu’elle) ait les cheveux noirs.
3. Je voudrais qu’il (qu’elle) sache danser.
4. Je voudrais qu’il (qu’elle) fasse du sport.
5. Je voudrais qu’il (qu’elle) connaisse le français.
6. Je voudrais qu’il (qu’elle) dise toujours la vérité.
7. Je voudrais qu’il (qu’elle) aille à l’église le dimanche.
8. Je voudrais qu’il (qu’elle) veuille avoir beaucoup d’enfants.
etc., etc., etc.
Exercice 9 p. 119
1. Il est déçu qu’elle ne puisse pas venir.
2. C’est dommage que vous n’ayez pas son adresse.
3. J’ai peur qu’il fasse mauvais.
4. Nous nous inquiétons qu’elle ne vienne pas.
5. Ils sont tristes qu’elle parte.
6. Elle est ravie que ça ait marché.
7. Il regrette qu’elle ne veuille pas sortir avec lui.
8. Je suis désolé(e) que tu doives attendre.
9. Il est furieux qu’elle ne réponde pas.
10. Êtes-vous surpris(e) que ce soit arrivé ?
11. C’est formidable [or : génial] que tu aies reçu [or : obtenu] la bourse.
12. Je suis content(e) qu’elle soit en bonne santé.
13. Je suis content(e) de savoir qu’elle est en bonne santé.
14. Elle est heureuse d’être en bonne santé.
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Exercice 10 p. 120 (answers will vary)
Exercice 11 p. 121
1. Il faut que tu sois prudent(e).
2. Il ne faut pas que vous ayez peur.
3. Il est possible qu’il pleuve.
4. Il est probable qu’il viendra.
5. Il est rare qu’il fasse si froid en mai.
6. Il ne sera pas nécessaire que tu apprennes le russe.
7. Il vaut mieux qu’ils sachent tout.
8. Il vaut mieux être patient.
9. Ce n’est pas la peine de le faire.
10. Ce n’est pas la peine que vous le fassiez.
Exercice 12 p. 121 (answers will vary)
Exercice 13 p. 121 (answers will vary)
Exercice 14 p. 121
1. j’aille
2. fasses
3. soyez
4. ayez
5. lisions

6. suive
7. prennes
8. boive
9. mette
10. réfléchisse

Exercice 15 p. 121
1. Il est inutile de se plaindre.
2. Il est inutile que vous vous plaigniez.
3. Il vaut mieux partir.
4. Il vaut mieux que vous partiez.
5. Il est essentiel que vous le fassiez.
6. Il est essentiel de le faire.
Exercice 16 p. 122
1. Je doute que ce soit vrai.
2. Il semble seulement qu’il soit paresseux.
3. Il n’est pas certain qu’il ait dit cela.
4. Es-tu sûr(e) qu’elle le sache ?
5. Il semble qu’il connaisse cette femme.
6. Il me semble que j’ai déjà rencontré cet homme.

7. Il est douteux qu’il ait changé d’avis.
8. Je suis convaincu(e) qu’il est coupable.
9. Il est certain que le chômage augmentera.
10. Saviez-vous qu’elle cuisine très bien ?
11. Il est évident que tu as tort.
12. Il paraît qu’il a beaucoup d’argent.

Exercice 17 p. 123
1. bien qu’il ait la grippe
2. à moins qu’il (ne) pleuve
3. pourvu que vous ayez le ticket de caisse
4. sans que je le sache
5. dès que je le saurai

6. jusqu’à ce que je revienne
7. avant que nous arrivions
8. après que nous sommes partis
9. pour que nous ne conduisions pas trop vite
10. de peur que je m’endorme

Exercice 18 p. 124
1. Ils ont déjeuné avant d’aller au musée.
2. Ils ont déjeuné avant que leurs enfants aillent au musée.
3. En général, ils travaillent jusqu’à ce qu’ils soient très fatigués.
4. Je le ferai pourvu que je ne sois pas trop occupé(e).
5. Ils sont partis tôt de peur d’être en retard.

36

6. Tu auras un jouet pourvu que tu sois sage.
7. Vous pouvez rester dans la chambre à condition de ne pas faire de bruit.
8. Bien qu’elle n’ait que 16 ans, elle a déjà sa propre voiture.
Exercice 19 p. 124
1. Pensez-vous qu’il fasse beau demain ?
2. Les scientifiques croient qu’il va y avoir un tremblement de terre.
3. Crois-tu que j’aie pris la bonne décision ?
4. Il ne pense pas que nous puissions le faire.
5. Ils ne pensent pas qu’il y ait des survivants.
6. Je ne crois pas que l’espagnol soit plus facile que le français.
Exercice 20 p. 125
1. soit
2. faille
3. plaise
4. soient

5. sont
6. as
7. fera
8. puisse

Exercice 21 p. 125
1. guériras
2. guérisses
3. sont
4. soient
5. n’aies pas perdu
6. n’as pas perdu

7. pleuvra
8. pleuve
9. ait
10. a
11. sommes sortis
12. sortions

Exercice 22 p. 125
1. Je veux partir.
2. Je veux que tu partes. (Je veux que vous partiez.)
3. Elle est contente d’avoir réussi [d’avoir été reçue] à l’examen.
4. Ils tenaient à ce que je connaisse leur fille.
5. Il s’attend à ce que je le sache.
6. Elle ne joue jamais de peur de perdre son argent.

7. Elle est contente que j’aie réussi
[que j’aie été reçu(e)] à l’examen.
8. Il a téléphoné avant de partir.
9. Il a téléphoné avant que nous partions.
10. J’ai peur de manquer (rater) l’avion.
11. Je ne suis pas sûr(e) qu’il comprenne.
12. Je ne suis pas sûr(e) de comprendre.

Exercice 23 p. 126
1. subjonctif
2. indicatif
3. subjonctif
4. subjonctif
5. subjonctif
6. subjonctif
7. indicatif
8. indicatif
9. subjonctif
10. subjonctif
11. indicatif
12. subjonctif
13. subjonctif
14. subjonctif
15. subjonctif
16. subjonctif
17. indicatif
18. subjonctif
19. subjonctif
20. indicatif

21. subjonctif
22. subjonctif
23. indicatif
24. subjonctif
25. indicatif
26. subjonctif
27. indicatif
28. subjonctif
29. subjonctif
30. subjonctif
31. indicatif
32. subjonctif
33. subjonctif
34. subjonctif
35. subjonctif
36. subjonctif
37. subjonctif
38. subjonctif
39. subjonctif
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Exercice 24 p. 128
1. Nous devons trouver quelqu’un qui soit expérimenté.
2. Je cherche une personne qui connaisse bien ce pays.
3. Malheureusement, je ne connais personne qui ait visité ce pays.
4. C’est le meilleur gâteau que nous ayons jamais mangé.
5. Il n’y a aucune raison qu’il parte.
6. C’est le pire désastre qui soit jamais arrivé. (C’est le pire désastre qui ait jamais eu lieu.)
7. Cette manifestation est la plus importante que la ville ait connue.
8. Il n’y a rien que vous puissiez (tu puisses) faire pour améliorer la situation.
9. C’est l’été le plus chaud que nous ayons jamais eu.
10. Il n’y a que mon frère qui me comprenne.
Exercice 25 p. 129
1. Une mère aime ses enfants, quoi qu’ils fassent.
2. Où que vous soyez dans le monde, nous vous suivrons.
3. Qui que ce soit qui ait fait cela est un lâche.
4. Si incroyable que ça puisse paraître, tout le monde a survécu à l’accident d’avion.
5. Si vite que conduise ton frère, il n’arrivera pas à temps.
6. Il faut respecter les gens, quelles que soient leurs convictions.
7. Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, quels qu’ils soient.
8. Demain, nous irons à la plage, quel que soit le temps.
9. Quelque chagrin que tu aies, ne perds pas espoir.
Exercice 26 p. 129
1. écoutiez
2. dises
3. parte
4. viennes
5. avez passé
6. fasses
7. restiez
8. suis, sois
9. s’en aille
10. soyez
11. aient
12. conduisions
13. saches
14. connaisse
15. doive
16. va
17. apprenions
18. vous taisiez
19. soyons
20. preniez
21. reçoive
22. soient
23. rie
24. ait
25. souviennes
26. défendiez
27. s’en aille
28. ayez
29. ne soit pas arrivé
30. faille
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31. veuille
32. plaise
33. vive
34. vit
35. es venu(e)
36. a gagné
37. ne vouliez pas
38. aie dû
39. ait perdu
Exercice 27 p. 130
1. m’écrives
2. puisse
3. pleuve
4. n’arriviez
5. serez arrivé(e)
6. se fassent
7. dois
8. aperçoive
9. ait vécu
10. aient
11. vienne
12. plaise
13. avez fait
14. faites
15. a
16. fasse
17. fait
18. sont
19. vaille
20. vont [or : iront]
21. veuille
22. vive
23. faille
24. c’est
25. avez
26. puisse
27. ayons
28. j’ai fait
29. soient
30. as
31. veuille
32. puisse
33. peut
34. connaisse
35. aille
36. aie
37. soit
38. connaisse
39. sache
40. soit sorti
41. j’aie appris
42. ayons
43. puissiez
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Exercice 28 p. 130
1. Whatever he may do, he will not succeed.
2. Although he does his best, he will not succeed.
3. We will pick you up, wherever you may be.
4. If you need anything whatsoever, don’t hesitate to say so.
5. People are going to visit Europe whatever the value of the euro may be.
6. However strange this may seem, it works.
7. Our life is the most precious thing there is.
Exercice 29 p. 131
1. Qu’il le fasse le plus tôt possible !
2. Que tous tes rêves se réalisent !
3. Que tu le veuilles ou non [or : Que ça te plaise ou non], tu devras t’excuser.
4. Nous viendrons, qu’il pleuve ou qu’il vente.
5. Autant que je sache, ils n’ont jamais visité l’Europe.
6. Qu’ils soient remerciés.
7. Autant que je m’en souvienne, il y a toujours eu un feu d’artifice le 14 juillet.
8. Pourvu qu’il le sache !
Exercice 30 p. 132
présent

impératif

passé récent

imparfait

passé composé

plus-que-parfait

tu achètes

achète !

tu viens d’acheter

tu achetais

tu as acheté

tu avais acheté

il réussit

------

il vient de réussir

il réussissait

il a réussi

il avait réussi

elle perd

------

elle vient de perdre

elle perdait

elle a perdu

elle avait perdu

nous voyons

voyons !

nous venons de voir

nous voyions

nous avons vu

nous avions vu

vous faites

faites !

vous venez de faire

vous faisiez

vous avez fait

vous aviez fait

ils vont

------

ils viennent d’aller

ils allaient

ils sont allés

ils étaient allés

elles viennent

------

elles viennent de venir

elles venaient

elles sont venues

elles étaient venues

je prends

------

je viens de prendre

je prenais

j’ai pris

j’avais pris

tu viens de te lever

tu te levais

tu t’es levé(e)

tu t’étais levé(e)

tu te lèves

lève-toi !

futur proche

futur simple

tu vas acheter

tu achèteras

il va réussir

conditionnel présent

conditionnel passé

subjonctif présent subjonctif passé

tu achèterais

tu aurais acheté

que tu achètes

que tu aies acheté

il réussira

il réussirait

il aurait réussi

qu’il réussisse

qu’il ait réussi

elle va perdre

elle perdra

elle perdrait

elle aurait perdu

qu’elle perde

qu’elle ait perdu

nous allons voir

nous verrons

nous verrions

nous aurions vu

que nous voyions

que nous ayons vu

vous allez faire

vous ferez

vous feriez

vous auriez fait

que vous fassiez

que vous ayez fait

ils vont aller

ils iront

ils iraient

ils seraient allés

qu’ils aillent

qu’ils soient allés

elles vont venir

elles viendront

elles viendraient

elles seraient venues

qu’elles viennent

je vais prendre

je prendrai

je prendrais

j’aurais pris

que je prenne

que j’aie pris

tu vas te lever

tu te lèveras

tu te lèverais

tu te serais levé(e)

que tu te lèves

que tu te sois levé(e)

qu’elles soient venues
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Chapter 11: Personal Pronouns (p. 135)
Direct object pronouns
Exercice 1 p. 139
1. Je les aime. (Je ne les aime pas.)
9. Ils l’ont achetée. (Ils ne l’ont pas achetée.)
2. Je la regarde souvent. (Je ne la regarde pas souvent.) 10. Je les ai écoutées. (Je ne les ai pas écoutées.)
3. Je le lis tous les jours. (Je ne le lis pas tous les jours.) 11. Je t’entends. (Je ne t’entends pas.)
4. Je l’étudie depuis ..... .
12. Vous me connaissez. (Vous ne me connaissez pas.)
5. Je la prends. (Je ne la prends pas.)
13. Je vais l’inviter. (Je ne vais pas l’inviter.)
6. Je les connais bien. (Je ne les connais pas bien.)
14. Je l’aide à les faire. (Je ne l’aide pas à les faire.)
7. Je l’ai. (Je ne l’ai pas.)
15. J’ai oublié de le payer. (Je n’ai pas oublié de le payer.)
8. Je l’ai vue. (Je ne l’ai pas vue.)
16. Je les mets. (Je ne les mets pas.)
Exercice 2 p. 139
1. Je vous écoute.
2. Je ne te crois pas.
3. Je vous remercie.
4. Nous vous voyons.
5. Est-ce que tu m’aimes ? – Oui, je t’aime.
6. Est-ce que tu le comprends ?
7. Je te félicite.
8. Il l’a quittée.

9. Est-ce qu’il l’a reconnue ?
10. Ils nous connaissent.
11. La valise ? Tu peux la garder.
12. Ils nous ont vu partir.
13. Les factures ? J’ai oublié de les apporter.
14. Je préfère ne pas la rencontrer.
15. Nous avons dû l’attendre.
16. Les voilà !

Exercice 3 p. 139
1. Regardez-moi !
2. Ne me dérange pas !
3. Essayons-le !
4. Ne me quitte pas !

5. Attends-moi !
6. Excusez-moi !
7. Ne les écoute pas !
8. Suivez-moi !

Exercice 4 p. 140
1. Je le suis !
2. J’essaie de l’être.
3. ne le sont pas.
4. Elle est française et fière de l’être.

5. Espérons-le !
6. Je le crains.
7. Non, je ne le comprends pas.
8. Je ne le crois pas.

Exercice 5 p. 140
1. Je le suis. (Je ne le suis pas.)
2. Je le pense. (Je ne le pense pas.)
3. Je le savais. (Je ne le savais pas.)
4. Je l’espère.
5. Je le promets.

Indirect object pronouns
Exercice 6 p. 142
1. Je lui ressemble. (Je ne lui ressemble pas.)
2. Je la connais. (Je ne la connais pas.)
3. Je leur ai parlé. (Je ne leur ai pas parlé.)
4. Je les ai trouvées. (Je ne les ai pas trouvées)
5. Je vais lui obéir. (Je ne vais pas lui obéir.)
6. Je vais l’acheter. (Je ne vais pas l’acheter.)
7. Je l’ai rempli. (Je ne l’ai pas rempli.)
8. Oui, cette voiture leur appartient. (Non, cette voiture ne leur appartient pas.)
9. Je les ai écrites. (Je ne les ai pas écrites.)
10. Je leur ai écrit. (Je ne leur ai pas écrit.)
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Exercice 7 p. 143
1. Vous nous obéirez.
2. Nous vous souhaitons bonne chance.
3. J’ai essayé de lui parler.
4. Je ne leur ai pas demandé de rester.
5. Nous lui avons fait ranger sa chambre.
6. Ne leur parlez pas !

7. Pourrais-tu me rendre un service ?
8. Est-ce qu’elle lui a répondu ? [Lui a-t-elle répondu ?]
9. Il nous faut des timbres.
10. Ça lui est égal.
11. Demandez-moi !
12. Ne me mens pas !

Exercice 8 p. 143
1. Il lui manque.
2. Elle lui a manqué.
3. Nous leur manquons.
4. Est-ce que je t’ai manqué ?
5. Mes parents me manquent.

6. La comédie musicale leur a plu.
7. Est-ce que le film lui a plu ?
8. Ça ne me plaît pas.
9. Est-ce que son discours t’a plu ?
10. Ces plats nous plaisent.

Exercice 9 p. 143
1. lui
2. l’
3. lui
4. le
5. lui

6. lui
7. lui
8. l’
9. lui
10. le

Exercice 10 p. 143
1. la
2. lui (a person is being asked)
3. lui
4. lui

5. lui (a person is being missed)
6. lui
7. la
8. la

Exercice 11 p. 143
1. les
2. les
3. leur
4. leur

5. leur
6. les
7. les
8. leur

Exercice 12 p. 143 (Possible answers are in brackets.)
1. Est-ce que tu aimes les enfants ? [Je les aime.]
2. Est-ce que tu écris à tes amis ? [Je leur écris.]
3. Est-ce que tu prends la voiture ? [Non, je ne la prends pas.]
4. Est-ce que tu parles à ta mère ? [Je lui parle.]
5. Est-ce que tu as téléphoné au professeur ? [Je ne lui ai pas téléphoné.]
6. Est-ce que tu vas visiter le musée ? [Non je ne vais pas le visiter.]
7. Est-ce que tu écoutes la radio ? [Oui, je l’écoute.]
8. Est-ce que tu as attendu ton ami(e) ? [Oui, je l’ai attendu(e).]
9. Est-ce que la salle de classe appartient aux étudiants ? [Oui, elle leur appartient.]
10. Est-ce que tu cherches tes clés ? [Oui, je les cherche.]
11. Est-ce que tu vas aider les pauvres ? [Oui, je vais les aider.]
12. Est-ce que tu obéis à tes parents ? [Oui, je leur obéis.]
Exercice 13 p. 143
1. Est-ce que vous m’écoutez ? [Oui, je vous écoute.] [Non, je ne vous écoute pas.]
2. Est-ce que vous m’avez compris(e) ? [Oui, je vous ai compris(e).] [Non, je ne vous ai pas compris(e).]
3. Est-ce que vous pouvez m’entendre ? [Oui, je peux vous entendre.] [Non, je ne peux pas vous entendre.]
4. Est-ce que vous me trouvez sympathique ? [Oui, je vous trouve sympathique.]
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5. Est-ce que vous allez me téléphoner ce soir ? [Oui, je vais vous téléphoner ce soir.] [Non, je ne vais pas vous
téléphoner ce soir.]
6. Est-ce que vous me connaissez bien ? [Oui, je vous connais bien.] [Non, je ne vous connais pas bien.]

The pronoun ‘y’
Exercice 14 p. 145
1. J’y pense. (Je n’y pense pas.)
2. J’y ai vécu. (Je n’y ai pas vécu.)
3. J’aime y manger. (Je n’aime pas y manger.)
4. J’y suis. (Je n’y suis pas.)
5. Oui, il y est. (Non, il n’y est pas.)
6. J’y ai réussi. (Je n’y ai pas réussi.)
7. Je sais y jouer. (Je ne sais pas y jouer.)
8. J’y suis déjà. (Je n’y suis pas encore.)
9. Je veux y aller. (Je ne veux pas y aller.)
10. J’irai. (Je n’irai pas.)
11. J’y tiens. (Je n’y tiens pas.)
12. J’y ai pensé. (Je n’y ai pas pensé.)
Exercice 15 p. 145
1. Elle y pense.
2. Y croit-il ?
3. Y es-tu déjà allé(e) ?
4. Ils ne s’y attendaient pas.
5. J’y tiens.

6. Y a-t-elle renoncé ?
7. Je n’y arrive pas.
8. Elle y tenait.
9. Il ne veut pas y faire attention.
10. Je vais y réfléchir.

Exercice 16 p. 145
1. N’y va pas !
2. Restes-y !
3. N’y faites pas attention !

4. Penses-y !
5. N’y pense plus !
6. N’y mangez pas !

Exercice 17 p. 145
1. Je leur obéis. (Je ne leur obéis pas.)
2. J’y obéis. (Je n’y obéis pas.)
3. J’y ai répondu. (Je n’y ai pas répondu.)

4. Je lui ai répondu. (Je ne lui ai pas répondu.)
5. J’ai pu y participer. (Je n’ai pas pu y participer.)
6. J’ai pu lui téléphoner. (Je n’ai pas pu lui téléphoner.)

Exercice 18 p. 146
1. Allez-y!
2. Mes nouvelles lunettes ? Je m’y fais. [or : Je m’y habitue.]
3. On y est arrivés. (for an explanation of the ‘s’ at the end of the past participle see p. 442 # 11 (Note # 1)
4. Pendant que nous y sommes.
5. Ça y est! J’ai trouvé mon permis de conduire.
6. Qu’est-ce qu’il y a ?
7. Je crois que vous n’y êtes pas du tout.
8. Est-ce que tu t’y connais en art ?
9. Ils n’y étaient pour rien.
10. Réfléchissez-y !
11. Il y va de sa réputation.
12. Je n’y arriverai jamais.
13. Il a essayé de cesser de fumer, mais il n’y est pas arrivé.
14. Comment vas-tu t’y prendre ?
15. Il faut que j’y aille.
16. Je n’y comprends rien.
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The pronoun ‘en’
Exercice 19 p. 149
1. J’en ai acheté. (Je n’en ai pas acheté.)
2. J’en profite. (Je n’en profite pas.)
3. J’en joue. (Je n’en joue pas.)
4. J’en ai. (Je n’en ai pas.)
5. J’en ai peur. (Je n’en ai pas peur.)
6. Je m’en sers. (Je ne m’en sers pas.)
7. J’en ai besoin. (Je n’en ai pas besoin.)
8. J’en viens. (Je n’en viens pas.)
9. J’en ai ... . (Je n’en ai pas.)
10. J’en ai un. (Je n’en ai pas.)
11. J’en ai beaucoup. (Je n’en ai pas beaucoup.)
12. J’en suis content(e). [Je n’en suis pas content(e).]
Exercice 20 p. 149
1. Elle n’en a pas le temps.
2. Manges-en !
3. Il ne s’en rend pas compte.
4. Nous en avons discuté.
5. En as-tu peur ?
6. Elle n’en a jamais eu.
7. Qu’est-ce que tu en penses ?
8. Profites-en !
9. Est-ce que tu en as envie ?
10. Ils n’en ont pas entendu parler.
Exercice 21 p. 149
1. Bonne chance ! - Merci, j’en ai (bien) besoin !
2. Combien en voulez-vous ? – Je vais en prendre une douzaine.
3. Est-ce qu’il va en parler ? – J’en doute !
4. Prends-en !
5. Tu es en retard ! – J’en suis désolé(e).
6. Je suis en bonne santé et j’en suis reconnaissant(e).
7. La vie est courte. Profitez-en !
8. Va-t-il neiger demain ? – J’en ai bien peur !
9. Y a-t-il des volontaires ? – Ça n’en a pas l’air.
10. Avez-vous envie de sortir ? – Non, je n’en ai pas envie.
11. Combien de biscuits [or: gâteaux secs] avez-vous mangés ? – J’en ai mangé cinq.
Exercice 22 p. 151
1. Je n’en ai pas pour longtemps.
2. Tu cherches une serviette ? En voilà une !
3. Nous voudrions acheter une maison, mais nous n’en avons pas les moyens.
4. Je n’en peux plus !
5. J’en ai marre de tes plaisanteries.
6. Elle s’en prend à sa mère.
7. Est-ce que tu m’en veux ?
8. Où en êtes-vous ?
Exercice 23 p. 151
1. J’y ai assisté. [Je n’y ai pas assisté.]
2. J’en suis sûr(e). [Je n’en suis pas sûr(e).]
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3. Il en reste. [Il n’en reste pas.]
4. J’y reste. [Je n’y reste pas.]
5. J’y suis allé(e). [Je n’y suis pas allé(e).]
6. J’en ai profité. [Je n’en ai pas profité.]
7. Je vais y renoncer. [Je ne vais pas y renoncer.]
8. J’en ai mangé un. [Je n’en ai pas mangé.]
9. J’y joue. [Je n’y joue pas.]
10. J’y crois. [Je n’y crois pas.]
Exercice 24 p. 151
1. Demande-lui !
2. Ne la crois pas !
3. Répondez-lui !
4. Regardez-le !
5. Aide-les !
6. Profites-en !

7. Dites-leur la vérité !
8. Achètes-en !
9. Tiens-moi au courant !
10. N’y pense plus !
11. Passe-moi le sel, s’il te plaît !
12. Monsieur, apportez-nous l’addition s’il vous plaît.

Exercice 25 p. 151
1. Il les a reçus.
2. Je leur ai parlé.
3. Je vais y répondre.
4. Nous y sommes restés huit jours.
5. Ils en viennent.

6. Vous n’y allez pas.
7. Dis-lui bonjour !
8. Il y en a beaucoup.
9. J’en ai trois.
10. Nous en avons besoin.

Exercice 26 p. 151
1. vous, vous
6. y
11. le
16. en
21. y
26. leur

2. te
7. en
12. me
17. les
22. te
27. en

3. la
8. les
13. la
18. en
23. vous
28. le

4. le, lui
9. leur
14. l’
19. en
24. y
29. y, lui

5. les
10. en
15. en
20. en
25. en
30. en

Exercice 27 p. 152
1. y
2. en
3. leur
4. lui
5. les
6. en

Double object pronouns
Exercice 28 p. 153
1. Je les y emmène. [Je ne les y emmène pas.]
2. Je leur en offre. [Je ne leur en offre pas.]
3. Je la lui ai remise. [Je ne la lui ai pas remise.]
4. Il les lui apprend. [Il ne les lui apprend pas.]
5. Je vais les leur montrer. (Je ne vais pas les leur montrer.)
6. Je leur en suis reconnaissant(e). [Je ne leur en suis pas reconnaissant(e).]
7. Il y en a un.
8. Il n’y en a pas.
9. Nous vous le recommandons. [Nous ne vous le recommandons pas.]
10. Je le lui envoie. [Je ne le lui envoie pas.]
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11. Je lui en envoie un. [Je ne lui en envoie pas.]
12. Je lui en ai offert. [Je ne lui en ai pas offert.]
13. Il y en a une. [Il n’y en a pas.]
14. Je vais m’en servir. [Je ne vais pas m’en servir.]
15. Elle les y a mises. [Elle ne les y a pas mises.]
16. Le professeur la leur a expliquée. [Le professeur ne la leur a pas expliquée.]
17. Elle va le leur enseigner. [Elle ne va pas le leur enseigner.]
18. Je t’y ai vu(e). [Je ne t’y ai pas vu(e).]
19. Je m’en souviens. [Je ne m’en souviens pas.]
20. Je m’y intéresse. [Je ne m’y intéresse pas.]
Exercice 29 p. 154
1. La police le lui a pris.
2. On s’y habitue.
3. Je vous en remercie.
4. Elle ne se la lave pas.
5. Est-ce que tu me la prêteras ?
6. Tu te les es lavées ?
7. Il m’y a conduit(e).
8. Je te le promets. (see p. 148 # 2)
9. Il me l’a permis. (see p. 148 # 2)
10. Je t’en suis très reconnaissant(e).

11. Je vous le passe.
12. Qui peut se les offrir ?
13. Il va nous y emmener.
14. Je vais vous la faire visiter.
15. Il s’en réjouit.
16. Je vous en supplie.
17. Elle lui en a acheté une.
18. Je te le jure !
19. On va s’en occuper.
20. Il faudra vous y faire.

Exercice 30 p. 154
1. J’ai reçu votre lettre et je vous en remercie. – Je vous en prie.
2. Nous ne savions pas si nous allions nous en sortir.
3. Ton succès a été formidable et je t’en félicite.
4. Ne t’en fais pas [or : Ne t’inquiète pas], il s’en occupe.
5. Elle lui en veut, mais il ne s’en plaint pas.
6. Je (le) sais, tu me l’as dit.
7. Je me le demande.
8. Je ne m’y attendais pas.
9. Je m’en doutais.
10. Ne vous en faites pas !
Exercice 31 p. 155
1. Montrez-la-leur !
2. Présentez-le-lui !
3. Passez-la-moi !
4. Offrez m’en plusieurs !

5. Sers t’en !
6. Conduisez-moi là !
7. Asseyez-vous là !
8. Apportez m’en une autre !

Exercice 32 p. 155
1. Ne lui en offrez pas !
2. Ne t’en inquiète pas !
3. Ne la leur prête pas !

4. Ne les leur donne pas !
5. Ne me l’envoie pas !
6. Ne t’y attends pas !

Exercice 33 p. 155
1. Apportez-le-moi !
2. Donne-le-leur !
3. Mettez les là !
4. Prête(z)-la-moi !

5. Prête m’en !
6. Offrez-lui-en !
7. Montrez-la-leur !
8. Occupe-t’en !
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Exercice 34 p. 155
1. Ne la lui envoyons pas !
2. Ne les lui montre pas !
3. Ne m’en donne pas !
4. Ne le lui offrons pas !

5. Ne la leur vends pas !
6. Ne me le dis pas !
7. Ne les y envoyez pas !
8. Ne lui en parlons pas !

Disjunctive pronouns
Exercice 35 p. 159
1. Vous pouvez compter sur moi.
2. Je tiens beaucoup à toi.
3. As-tu peur de lui ?
4. Je suis fier (fière) d’elle. – Moi aussi !
5. Qu’est-ce que tu penses d’eux ?
6. Je pense à toi. Est-ce que tu penses à moi ?
7. C’est à elle de décider.
8. Elle n’est pas fâchée et lui non plus.
9. Ce (téléphone) portable est à moi.
10. Est-ce que je peux me joindre à vous ?
Exercice 36 p. 159
1. Sa mère et elle sont très proches.
2. C’est lui qui est de garde, pas moi.
3. Ils s’intéressent à eux.
4. Elle chante mieux que toi.
5. Ils restent chez eux ce soir.
6. Chacun doit rester chez soi.
7. Lui et moi sommes au régime.
8. Merci ! – C’est moi qui vous remercie !
9. J’habite aux Etats-Unis, et toi ?
10. Ne pars pas sans moi !
11. Je me suis présenté(e) à elles.
12. Qui est-ce ? – C’est moi !
Exercice 37 p. 159
1. elles
2. soi
3. lui
4. moi
5. nous
6. toi

7. elle
8. lui
9. vous
10. eux (elles)
11. moi
12. soi

------------Exercice 38 p. 160
1. Oui, j’en ai besoin. (Non, je n’en ai pas besoin.)
2. Oui, j’ai besoin d’eux. (Non, je n’ai pas besoin d’eux.)
3. Oui, j’y joue. (Non, je n’y joue pas.)
4. Oui, j’en joue. (Non, je n’en joue pas.)
5, Oui, j’y pense. (Non, je n’y pense pas.)
6. Oui, je pense à elle. (Non, je ne pense pas à elle.)
7. Oui, je lui réponds. (Non, je ne lui réponds pas.)
8. Oui, j’y réponds. (Non, je n’y réponds pas.)
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Exercice 39 p. 161
1. Oui, je me souviens de lui (d’elle). [Non, je ne me souviens pas de lui (d’elle).]
2. Oui, je m’en souviens. [Non, je ne m’en souviens pas.]
3. Oui, j’ai peur d’eux. [Non, je n’ai pas peur d’eux.]
4. Oui, j’en ai peur. [Non, je n’en ai pas peur.]
5. Oui, j’y pense. [Non, je n’y pense pas.]
6. Oui, je pense à eux. [Non, je ne pense pas à eux.]
7. Oui, je leur écris souvent. [Non, je ne leur écris pas souvent.]
8. Oui, je vais voter pour elle. [Non, je ne vais pas voter pour elle.]
9. J’en ai dix. [J’en ai une.] [J’en ai beaucoup.] [Je n’en ai pas.]
10. Oui, j’en ai beaucoup. [Non, je n’en ai pas beaucoup.]
11. Oui, j’en viens. [Non, je n’en viens pas.]
12. Oui, j’en fais avec eux. [Non, je n’en fais pas avec eux.]
Exercice 40 p. 161
1. Oui, je l’ai vu. [Non, je ne l’ai pas vu.]
2. Oui, j’en ai un. [Non, je n’en ai pas.]
3. Oui, j’habite chez eux. [Non, je n’habite pas chez eux.]
4. Oui, j’en ai envie. [Non, je n’en ai pas envie.]
5. Oui, j’ai envie d’y aller. [Non, je n’ai pas envie d’y aller.]
6. Oui, j’en ai entendu parler. [Non, je n’en ai pas entendu parler.]
7. Oui, j’ai entendu parler de lui. [Non, je n’ai pas entendu parler de lui.]
8. Oui, je le suis! [Non, je ne le suis pas.]
9. Oui, j’en suis heureux (heureuse). [Non, je n’en suis pas heureux (heureuse).]
10. Oui, j’y réfléchis souvent. [Non, je n’y réfléchis pas souvent.]
11. Oui, ce jouet leur plaît. [Non, ce jouet ne leur plaît pas.]
12. Oui, je le savais. [Non, je ne le savais pas.]
Exercice 41 p. 161
1. Oui, j’ai oublié de les apporter. [Non, je n’ai pas oublié de les apporter.]
2. Oui, j’hésite à le déranger. [Non, je n’hésite pas à le déranger.)]
3. Oui, j’y suis déjà passé(e). [Non, je n’y suis pas encore passé(e).]
4. Oui, je vais en parler. [Non, je ne vais pas en parler.]
5. Oui, elle est à lui. [Non, elle n’est pas à lui.]
6. Oui, je sors avec eux ce soir. [Non, je ne sors pas avec eux ce soir.]
7. Oui, j’y ai réfléchi. [Non, je n’y ai pas réfléchi.]
8. Oui, je le parle couramment. [Non, je ne le parle pas couramment.]
9. Oui, je leur obéis. [Non, je ne leur obéis pas.]
10. Oui, j’y obéis. [Non, je n’y obéis pas.]
11. Oui, je lui téléphone quelquefois. [Non, je ne lui téléphone pas souvent.]
12. Oui, j’y suis né(e). [Non, je n’y suis pas né(e).]
Exercice 42 p. 161
1. Elle se dispute souvent avec eux.
2. Il tient beaucoup à elle.
3. Il pense à elle.
4. Il lui répond.
5. Il y répond.
6. Il y répond.
7. La maison leur appartient.
8. La maison est à eux.
9. Pierre s’y intéresse.
10. Pierre s’intéresse à elle.
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Exercice 43 p. 162
1. Elle habite chez elle.
2. Elle lui obéit.
3. Elle pense à lui.
4. Qu’en penses-tu ?
5. Qu’est-ce que tu penses d’elle ?
6. Elle se moque d’elles.
7. Il a parlé d’eux.
8. Il a parlé avec eux.
9. Il leur a parlé.
10. Il en a parlé.
Exercice 44 p. 162
1. Nous savons beaucoup de choses sur eux.
2. Je me faisais du souci pour elle.
3. Pour les payer, elle travaille comme serveuse.
4. Elle s’en réjouit.
5. Brigitte est amoureuse de lui.
6. J’en rêve.
7. Je le promets. (see p. 148 # 2)
8. Il la connaît mal.
9. Voulez-vous que je vous le garde ?
10. Il a voulu lui faire peur.
Exercice 45 p. 162
1. Oui, je leur en donne. (Non, je ne leur en donne pas.)
2. Oui, je le lui prête. (Non, je ne le lui prête pas.)
3. Oui, tu peux t’en servir. (Non, tu ne peux pas t’en servir.)
4. Oui, les Français les y passent. (Non, les Français ne les y passent pas.)
5. Oui, je les lui ai envoyées. (Non, je ne les lui ai pas envoyées.)
6. Oui, ils leur en posent beaucoup. (Non, ils ne leur en posent pas beaucoup.)
7. Oui, je l’y ai rencontré. (Non, je ne l’y ai pas rencontré.)
8. Oui, il va les leur rendre. (Non, il ne va pas les leur rendre.)
9. Oui, elle les en félicite. (Non, elle ne les en félicite pas.)
10. Oui, je peux m’en passer. (Non, je ne peux pas m’en passer.)
11. Oui, il me les a rendus. (Non, il ne me les a pas rendus.)
12. Oui, je le lui ai dit. (Non, je ne le lui ai pas dit.)
13. Oui, je me la rappelle. (Non, je ne me la rappelle pas.)
14. Oui, je m’en souviens. (Non, je ne m’en souviens pas.)
15. Oui, je me souviens de lui. (Non, je ne me souviens pas de lui.)
16. Il y en a quatre.
Exercice 46 p. 162
1. Est-ce que vous m’avez compris ? - Oui, je vous ai compris.
2. Je vais chez moi.
3. Est-ce que tu es l’ami d’Olivier ? – Je l’étais.
4. Je vous le recommande.
5. Je vous recommanderai à lui. (see p. 158 # 10 Note # 2)
6. Il m’a recommandé à toi. (see p. 158 # 10 Note # 2)
7. C’est grâce à elle qu’il a gagné.
8. Je serai toujours là pour toi.
9. Je ne peux pas me passer de toi.
10. Vous n’y êtes pour rien.

11. Il n’en est pas question.
12. On s’occupe de vous ?
13. Si le cœur vous en dit.
14. Le cœur n’y est pas.
15. On s’en sert tous les jours.
16. Je ne vais pas vous le dire.
17. Je ne m’y connais pas en médecine.
18. Je m’en rends compte.
19. C’est à toi de jouer.
20. Ne m’en voulez pas !
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Chapter 12: Negative Expressions (p. 163)
Exercice 1 p. 166
1. Ce n’est pas un problème.
2. Je n’aime pas les fraises.
3. Elle ne mange pas de fraises.
4. Je n’ai pas acheté de vin.
5. Il n’a pas fait de sport.
6. Ne joue pas de la guitare! (see p. 225 second last note)

7. Vous ne les lui avez pas donnés.
8. Je ne vais pas souvent au théâtre.
9. Nous n’allons pas avoir d’ennuis.
10. Désolé de ne pas avoir fait cela.
11. Elle ne vient pas me voir.
12. Il a décidé de ne pas partir.

Exercice 2 p. 167
1. Je ne suis pas d’accord.
2. Ça n’a pas d’importance.
3. Pas question !
4. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider.
5. Il n’est pas toujours à la maison.
6. Il n’est toujours pas à la maison.
7. Je ne sais (pas) comment vous remercier.
8. Il n’a même pas téléphoné.

9. Tu es pressé(e) ? – Pas du tout !
10. Je n’ai pas du tout compris la conférence.
11. Je n’arrive pas à dormir. – Moi non plus !
12. Elle n’a pas cru l’histoire non plus.
13. Il n’y a pas grand-chose à raconter.
14. As-tu (Avez-vous) déjà déjeuné ? Non, je n’ai pas encore déjeuné.
15. Est-il déjà minuit ? – Pas encore !

Exercice 3 p. 170
1. Il ne pleut plus.
2. Il n’y a plus de café.
3. Je ne bois jamais de lait.

4. Il n’y a personne dans ma vie.
5. Je n’ai rencontré personne d’intéressant.
6. Je n’ai rien mangé ce matin.

Exercice 4 p. 170
1. Je ne me suis jamais posé la question.
2. Personne n’a frappé à la porte.
3. Elle n’a besoin de personne.

4. Rien n’est tombé.
5. Il n’a rien vu.
6. Je ne suis plus un(e) enfant.

Exercice 5 p. 170
1. Elle n’habite plus ici.
2. Travaille-t-il toujours en Italie ? – Plus maintenant.
3. Il n’y a plus de papier.
4. Rien n’est impossible.
5. Je ne me souviens de rien. [or : Je ne me rappelle rien.]
6. Nous n’avons rien vu.

7. Ils n’ont vu personne.
8. Je ne connais personne dans cette ville.
9. Personne ne le sait.
10. On ne sait jamais.
11. Mieux vaut tard que jamais.
12. Elle n’a jamais aimé les escargots.

Exercice 6 p. 173
1. Je ne vais nulle part le week-end prochain.
2. Je ne téléphone à aucun invité.
3. Les végétariens ne mangent ni viande ni poisson.
4. Je n’aime ni la bière, ni le vin.
5. Je n’ai réussi à aucun examen.
Exercice 7 p. 174
1. Ni Pierre ni Paul ne sont venus.
2. Nous ne sommes allés nulle part.
3. Aucun étudiant n’a compris le professeur.
4. Il n’a fait aucun effort.
5. Il n’y a ni morts ni blessés.

6. Je n’ai apporté ni les assiettes ni les serviettes.
7. Elle ne sait ni skier ni patiner.
8. Les vols n’ont été ni annulés ni retardés.
9. Il n’y a aucun survivant.
10. Ils ne sont ni croyants ni pratiquants.

50

Exercice 8 p. 174
1. Je n’ai ni stylo ni crayon.
2. Aucun passager n’a survécu.
3. Il n’a trouvé son portefeuille nulle part.
4. Je n’ai aucune idée !
5. De toutes ces montres, aucune ne marche.
6. Ni l’un ni l’autre ne le sait.
7. Il n’y a aucun cinéma dans cette ville.
8. Nous ne buvons pas de thé ni de café.
9. Je n’ai vu aucun policier sur la route.
10. Pendant la grève, aucun métro ne circule et aucun avion n’atterrit.
Exercice 9 p. 175
1. Je ne vais pas au théâtre. Je ne vais plus au théâtre. Je ne vais pas au théâtre non plus. Je ne vais jamais au
théâtre.
2. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont plus malades. Ils ne sont jamais malades. Ils ne sont pas du tout malades.
3. Ils n’ont pas manifesté. Ils n’ont plus manifesté. Ils n’ont jamais manifesté. Ils n’ont pas du tout manifesté.
Ils n’ont manifesté nulle part.
4. Nous n’avons rien mangé. Nous n’avons pas mangé grand-chose. Nous n’avons pas mangé non plus.
Nous n’avons pas encore mangé.
5. Il n’a pas acheté de maison. Il n’a jamais acheté de maison. Il n’a pas encore acheté de maison.
6. Je n’ai pas de chance. Je n’ai jamais de chance. Je n’ai plus de chance. Je n’ai pas de chance non plus.
7. Je suis désolé de ne pas avoir appelé. Je suis désolé de ne pas encore avoir appelé. Je suis désolé de ne plus
avoir appelé. Je suis désolé de ne pas avoir appelé non plus.
8. Il est content de ne pas fumer. Il est content de ne plus fumer. Il est content de ne pas du tout fumer.
Exercice 10 p. 176
1. Je ne dirai rien à personne.
2. Ils ne vont plus jamais nulle part.
3. Personne n’a rien vu.
4. Je n’ai plus rien à perdre.
5. Aucun étranger n’a jamais rien compris aux règles de ce jeu.
6. Je n’y vais plus jamais.
7. Elle ne nous donne plus jamais rien.
8. Personne ne le saura jamais.
9. Il n’invite plus jamais personne.
10. Il n’y a plus aucun espoir.
11. Plus personne n’a rien compris.
12. Je ne me souviens plus de rien. [or : Je ne me rappelle plus rien.]
Exercice 11 p. 176
1. Il ne dit plus jamais rien à personne.
2. Je ne vais plus nulle part non plus.
3. Nous ne ferons plus jamais rien.
4. Elle ne voit plus jamais aucun ami non plus.
5. Ils n’écoutent jamais personne.
6. Vous ne trouvez plus jamais rien nulle part non plus.
Exercice 12 p. 177
1. Il n’y a qu’une chaise dans la chambre.
2. not possible
3. not possible
4. not possible
5. Elle ne travaille que quand elle a besoin d’argent.
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6. Il n’a que dix ans.
7. Je ne bois que du jus de pamplemousse.
8. Il n’a fait que deux fautes.
Exercice 13 p. 177
1. Ce n’est que le début.
2. Ça n’arrive qu’aux autres.
3. Je n’avais que dix-huit ans.
4. Il ne sort que quand il fait beau.
5. Elle ne boit que du vin rouge.
6. Je n’ai que vingt euros sur moi.
7. Ils ne vont pas qu’à Paris.
8. Le TGV ne met que trois heures pour aller de Paris à Londres.
9. Il n’y a que Madeleine qui m’ait compris(e). [or : Seule Madeleine m’a compris(e).]
10. Je plaisante seulement. [or : Je ne fais que plaisanter.]
11. Elle ne parle que l’anglais.
12. Il n’y a que de la glace dans le frigo [or : le réfrigérateur].
13. Il ne s’intéresse pas qu’à la politique.
14. Combien de temps es-tu (êtes-vous) resté(e) ? – Seulement deux jours.
Exercice 14 p. 178
1. Tu n’as qu’à manger moins.
2. Tu n’as qu’à appeler la police.
3. Tu n’as qu’à suivre mon conseil.
4. Tu n’as qu’à sortir avec tes amis.
5. Tu n’as qu’à parler avec ton père.
6. Tu n’as qu’à fermer la fenêtre.
7. Tu n’as qu’à prendre un taxi.
Exercice 15 p. 178
1. Il est parti sans rien dire à personne.
2. Elle chante mieux que personne.
3. Je ne fais que regarder.
4. Elle ne fait que passer.
5. Tu ne fais que bâiller.
6. Il ne fait que boire et manger.
7. Si tu n’es pas content(e), tu n’as qu’à partir.
Exercice 16 p. 178
1. Je n’attends personne.
2. Je ne veux rien.
3. Je ne suis pas encore allé(e) en France.
4. Je ne sais rien.
5. Personne n’a téléphoné.
6. Je n’ai rien dit.
7. Il n’y a aucun traitement pour cette maladie.
8. Je n’ai plus faim.
9. Je ne fume jamais.
10. Il n’a aucune chance de s’en sortir.
11. Je n’ai ni frères ni sœurs.
12. Je n’ai plus de thé ni de café.
13. Je ne me lève jamais de bonne heure.
14. On ne la voit nulle part.
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Exercice 17 p. 179
1. Je n’ai pas faim non plus.
2. Il n’a aucun ennemi.
3. Tu ne dors plus ?
4. Je n’achète jamais de produits bios.
5. Il n’a entendu personne.
6. Elle n’a pas encore pris sa retraite.
7. Marie n’a pas vu la pièce non plus.
8. Je n’ai jamais eu de chance.
9. Vous avez raison de ne jamais y aller.

10. Elle n’a jamais aimé le chocolat noir.
11. Aucune classe n’est ennuyeuse.
12. Il ne voyage nulle part.
13. Je n’aime ni les pommes ni les fraises.
14. Il ne s’excuse jamais.
15. Personne ne m’aime.
16. Rien ne l’intéresse.
17. Il n’a vendu aucun cadeau.

Exercice 18 p. 179
1. Ça ne fait rien.
2. As-tu froid ? - Pas du tout !
3. Il n’a pas du tout écrit.
4. Je n’aime pas les épinards. – Moi non plus.
5. Je ne veux rien d’autre.
6. Est-ce que vous habitez encore [or : toujours] à Paris ? – Plus maintenant.
7. Ce magasin n’existe plus.
8. Est-ce que tu es prêt(e) ? – Pas encore !
9. Est-ce qu’elle lit jamais? [or : Lit-elle jamais ?] – Jamais !
10. Il a mis son argent dans une tirelire pour ne pas le perdre.
Exercice 19 p. 179
1. Ça ne te regarde pas !
2. As-tu peur ? – Non, pas vraiment.
3. Mieux vaut tard que jamais.
4. Personne n’est blessé.
5. De rien !
6. Rien n’est arrivé.
7. Qu’est-ce qu’il a dit ? – Pas grand-chose !
8. On n’a qu’une vie.
9. Il n’y a aucune raison d’avoir peur.
10. Aucune décision n’a été prise.
11. Y a-t-il [or : Est-ce qu’il y a] un problème ? – Non, aucun !
12. Je ne me souviens plus. [or : Je ne me rappelle plus.]
13. Plus jamais ! [or : Jamais plus !]
14. Aucun médecin n’a pu le guérir.
15. Elle n’écoute jamais personne.
16. Ça n’a aucun sens.
17. Ça n’a rien à voir.
Exercice 20 p. 180
1. I never want to hear about her any more.
2. Nobody wants to take the risk of saying anything any more.
3. There is no longer any chance to find any survivors.

4. One will never find this anywhere else.
5. He doesn’t have a (single) friend any more.
6. Nobody has anything any more.

Exercice 21 p. 180
1. ne pléonastique
2. sens négatif
3. sens négatif
4. ne pléonastique
5. sens négatif
6. ne pléonastique
7. a) sens négatif b) part of ne…que (not negative)
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Chapter 13: The Infinitive (p. 181)
Exercice 1 p. 182
1. (d’) être venu
2. avoir dit
3. m’être réveillé(e)
4. le dire
5. être
6. te souvenir [or : te rappeler]
7. avoir reçu
8. avoir étudié
Exercice 2 p. 183
1. J’espère ne pas le rencontrer.
2. Nous regrettons de ne pas être allés à la fête d’anniversaire.
3. Ils ont décidé de ne plus y aller.
4. Je suis désolé(e) de ne pas encore avoir écrit.
5. Ils ont promis de ne jamais se disputer.
6. Elle est fière de n’avoir fait qu’une faute.
7. Je vais essayer de ne rien oublier.
Exercice 3 p. 183
1. aller simple, aller-retour
2. souvenir
3. coucher

4. être
5. petit déjeuner, déjeuner, dîner
6. permis de conduire

Exercice 4 p. 183
1. fumer
2. voter
3. voyager
4. travailler
5. dire

6. promettre
7. trouver
8. vouloir
9. marcher
10. partir

Exercice 5 p. 184
1. écouter, regarder
2. écrire
3. lire, écrire
4. étudier (apprendre)
5. réviser (étudier)
Exercice 6 p. 184 (answers will vary)
Exercice 7 p. 184
1. sans dire au revoir
2. pour être
3. loin de croire

4. de peur de manquer
5. après avoir consulté [or : lu] mes e-mails
6. avant de consulter [or : lire] mes e-mails

Exercice 8 p. 185
1. Pourquoi se fâcher ?
2. Où commencer ?
3. Comment dire ?
4. Qui croire ?
5. Que demander de plus ?
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Exercice 9 p. 186
1. Elle aime aider les autres.
2. Je n’ose pas le dire.
3. Doit-il payer les factures ? [or : Est-ce qu’il doit payer les factures ?]
4. Il faut respecter les gens.
5. Elle a failli mourir.
6. Qu’est-ce que vous allez faire ?
7. Je n’ai pas entendu le réveil sonner.
8. Qu’est-ce que vous voudriez boire ?
9. J’espère aller en Espagne l’année prochaine.
10. Sais-tu cuisiner ?
11. Ils comptent passer leurs vacances en Angleterre.
12. Puis-je [or : Est-ce que je peux] vous demander un service ?
13. J’ai entendu dire qu’elle est malade.
14. A quoi bon continuer ?
15. Avez-vous [or : Est-ce que vous avez] laissé tomber le cours de philosophie ?
16. Il vaudra mieux attendre un peu.
Exercice 10 p. 186
1. Nous avons failli manquer l’avion.
2. Il a failli avoir un accident.
3. J’ai failli tomber.

4. Ils ont failli mourir.
5. Elle a failli se tromper.
6. J’ai failli acheter un appareil-photo numérique.

Exercice 11 p. 187
1. Elle nous a invités à dîner avec sa famille.
2. Je commence à comprendre.
3. Ils sont arrivés à s’enfuir.
4. Je n’arrive pas à ouvrir la fenêtre.
5. J’ai mis deux heures à m’endormir.
6. Ils l’ont forcé à démissionner.
7. Si vous avez besoin de moi, n’hésitez pas à le dire.
8. Veux-tu que je t’aide à faire les valises?

9. Il avait du mal à me convaincre.
10. Elle a passé ses vacances à écrire un livre.
11. J’ai un grand service à te demander.
12. Est-ce que tu penses vraiment à vivre à l’étranger ?
13. Vas-tu [Est-ce que tu vas] m’apprendre à cuisiner ?
14. Quand as-tu appris à conduire ?
15. Je n’ai rien à dire.
16. Elle a du mal à le croire.

Exercice 12 p. 187
1. J’ai du mal à vous entendre.
2. Ils ont du mal à joindre les deux bouts.
3. Ma grand-mère a du mal à marcher.

4. J’avais du mal à te comprendre.
5. Il a du mal à s’endormir.
6. J’ai du mal à voir le conférencier.

Exercice 13 p. 189
1. Je viens de me réveiller.
2. Il fait semblant de dormir.
3. J’ai hâte de voir ce film.
4. Elle a peur d’avoir un PV [or : une contravention].
5. Tu n’as pas l’air de comprendre.
6. Vous avez raison de vous plaindre.
7. Je lui ai dit de rester.
8. Je suis en train de faire cet exercice.

9. N’oublie pas de prendre tes médicaments.
10. Nous n’avons pas le temps de nous promener.
11. Ils ont accepté de le faire.
12. Il a décidé d’attendre.
13. Elle rêve de devenir actrice.
14. Je n’ai pas l’habitude de me lever tôt.
15. Ils ont refusé d’accepter mon offre.
16. Je n’ai pas envie de travailler.

55

Exercice 14 p. 189 (answers will vary)
Possible answers:
1. Il a du mal à joindre les deux bouts.
2. Je regrette d’être en retard.
3. Il déteste parler en public.
4. Elle ne sait pas cuisiner.
5. J’espère aller en France.
6. J’ai essayé de vous joindre.
7. Les enfants apprennent à lire et à compter.
8. Il faut avoir de la patience.

9. Je dois partir.
10. J’ai hâte de te revoir.
11. Nous avons décidé d’écrire un livre.
12. Il a réussi à me convaincre.
13. J’ai oublié de faire mes devoirs.
14. Il commence à faire froid.
15. Qu’est-ce qu’on est censé faire ?
16. Il a fait semblant de tout comprendre.

Exercice 15 p. 189
1. 2. à
3. d’
13. - - 14. d’ 15. à

4. de
16. à

5. à
6. à
17. de 18. à

7. de 8. à
9. 19. de 20. de 21. -

5. 17. à

7. à
8. de
19. de 20. à

10. de
22. de

11. 12. à
23. de, à

Exercice 16 p. 189
1. d’
13. -

2. d’
14. -

3. à, - 4. à
15. - 16. à

6. d’
18. à

9. 10. - 11. de
21. de 22. de 23. de

12. à
24. –

Exercice 17 p. 190
1. J’apprends à parler français, j’ai envie de parler français, j’hésite à parler français, je dois parler français,
je sais parler français, je refuse de parler français, je préfère parler français, je réussis à parler français,
j’essaie de parler français, je commence à parler français, je suis censé(e) parler français.
2. Nous voulons faire des économies, nous arrivons à faire des économies, nous désirons faire des économies,
nous envisageons de faire des économies, nous cessons de faire des économies, nous nous habituons à faire
des économies.
3. Ils sont en train de manger, ils veulent manger, ils viennent de manger, ils continuent à manger, ils adorent
manger, ils choisissent de manger, ils ont raison de manger, ils décident de manger, ils finissent de manger.
4. Il a hâte de partir en voyage, il a envie de partir en voyage, il a failli partir en vacances, il pense partir en
vacances, il renonce à partir en vacances, il tient à partir en vacances, il promet de partir en vacances,
il espère partir en vacances, il regrette de partir en vacances, il ose partir en vacances, il rêve de partir en
vacances, il va partir en vacances.
Exercice 18 p. 191
1. Louis XIV a fait construire le château de Versailles.
2. Il fait peindre sa chambre.
3. Nous allons faire agrandir cette photo.
4. Je ferai faire une deuxième clé.
5. Elle fait nettoyer son tailleur.
6. La poussière fait tousser les gens.

7. Tu me fais rire.
8. Il m’a fait croire qu’il était riche.
9. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
10. J’ai fait réciter le poème aux étudiants.
11. Sa mère lui a fait épouser une femme riche.
12. Ne me fais (faites) pas attendre.

Exercice 19 p. 191
1. Tu me fais marcher.
2. Je vous ferai parvenir la lettre et la facture.
3. Elle s’est fait couper les cheveux.
4. Il a failli se faire écraser.
5. Est-ce que tu vas nous faire voir les photos ?
6. Ça me fait penser à mon enfance.
7. Je ne peux pas me faire comprendre.
8. Il nous fera visiter la ville.
9. Je vous ferai savoir si ça marche ou pas.
10. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le-moi savoir.
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Exercice 20 p. 193
1. Je suis triste de devoir partir.
2. Je suis désolé(e) de vous décevoir.
3. Il est triste d’avoir oublié le rendez-vous.
4. Je suis ravi(e) de faire votre connaissance.
5. Il est facile de préparer ce plat.

6. Il est dangereux de rouler [or : conduire] vite.
7. Ils sont impatients de te voir.
8. Il est difficile de trouver un bon emploi.
9. Il était obligé de démissionner.
10. Je suis content(e) de te voir.

Exercice 21 p. 193
1. C’est bon à savoir.
2. Es-tu prêt(e) à partir ?
3. C’est long à faire.
4. Je suis habitué(e) à dîner tard.
5. Il est le seul à comprendre cette langue.

6. Elle est lente à comprendre.
7. Je suis toujours le dernier (la dernière) à le savoir.
8. Les gens sont nombreux à s’inquiéter.
9. C’est trop beau pour être vrai.
10. Il ne fait pas assez chaud dehors pour se promener.

Exercice 22 p. 194
1. à, à
2. à
3. à
4. de
5. à
6. d’, à
7. de
8. à

9. à
10. de
11. de
12. à
13. de, de
14. de
15. à
16. de

Exercice 23 p. 194
1. C’est ton tour de jouer.
2. C’était un plaisir de vous connaître.
3. C’est une erreur de croire cela.
4. Ce serait dommage de perdre ces photos.
5. Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour avoir un bon vin.
6. Ce n’est pas la peine de parler si fort, je ne suis pas sourd(e).
7. Ce n’est pas la peine d’aller voir ce film.
8. Merci d’avoir attendu.
9. Cette chambre est à louer.
10. C’est une erreur de penser que l’espagnol est facile.

57

Chapter 14: The Present Participle (p. 195)
Exercice 1 p. 196
1. prenant
2. descendant
3. réfléchissant
4. allant
5. venant

6. annonçant
7. voyageant
8. faisant
9. lisant
10. sachant

Exercice 2 p. 196
1. travaillant
2. voyageant
3. espérant
4. attendant
5. voulant

6. n’étant pas
7. ayant
8. voyant
9. croyant
10. riant

Exercice 3 p. 196
1. nous étant couché(e)s
2. ayant fini
3. n’étant pas arrivés
4. ayant mangé
5. ayant réussi
6. ayant suivi
Exercice 4 p. 196
1. N’ayant pas compris
2. Ayant vécu
3. N’ayant pas fait
4. Étant tombé
5. Étant rentrée
Exercice 5 p. 197
1. Cette nouvelle est décourageante.
2. Le professeur est exigeant.
3. Les postulants sont reconnaissants.
4. Mon imprimante est excellente.
5. C’est un mauvais perdant.
6. Connaissez-vous (Connais-tu) cette femme charmante dans le fauteuil roulant ?
7. C’est un débutant étonnant.
8. Traduisez (traduis) les phrases suivantes s’il vous plaît (s’il te plaît).
9. C’est une histoire amusante.
10. Est-ce que les manifestants sont toujours vivants ?
Exercice 6 p. 197
1. payant
2. décourageante
3. exigeant

4. vivants
5. intéressante
6. reconnaissante

Exercice 7 p. 198
1. Toutes les personnes ayant plus de 18 ans peuvent voter.
2. Nous vous invitons à nous signaler tout objet vous paraissant suspect.
3. Il a percuté un camion arrivant en sens inverse.

58

4. Les circonstances le permettant, nous pourrons nous voir.
5. Ayant mal dormi, elle était de mauvaise humeur.
6. Ne sachant pas quoi dire, il s’est tu.
7. Voyant le danger, le chauffeur a ralenti.
8. Étant douée pour les langues, elle les apprend facilement.
9. Ayant manqué le bus, nous avons dû prendre un taxi.
10. Étant tombé dans la potion magique, Obélix était invincible.
11. Ne pouvant pas sortir, les enfants ont joué aux cartes.
12. Souhaitant passer le week-end dans votre région, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me réserver une
chambre.
Exercice 8 p. 199 (answers will vary)
Possible answers:
1. en écoutant la radio
2. en mangeant
3. en regardant la télé
4. en lisant
5. en buvant du café
Exercice 9 p. 199
1. Elle se douche en chantant.
2. Beaucoup de gens dînent en regardant la télévision.
3. Il lit le journal en buvant son café.
4. J’ai eu cette idée en me promenant.
5. Je téléphone en conduisant.

6. Il est tombé en descendant l’escalier.
7. On s’instruit en voyageant.
8. Éteins la lumière en sortant.
9. Il ne faut pas parler en mangeant.
10. Il est malheureux tout en étant très riche.

Exercice 10 p. 200
1. Paul a appris le français en regardant des films français.
2. Mireille s’est cassé une dent en mangeant des noix.
3. Antoine a perdu ses lunettes en courant après un taxi.
4. Ma mère a bu son café en poussant le caddie.
5. Marie a maigri en faisant du sport.
Exercice 11 p. 201
1. Je vais essayer.
2. Ils allaient nous rendre visite.
3. Elle dort.
4. Qu’est-ce que vous faites ?
5. Ce livre vaut la peine d’être lu.
6. Ne partez pas (Ne pars pas) sans me parler.
7. Elle a renoncé à conduire après l’accident.
8. Ce n’est pas la peine de lui parler.
9. Qu’est-ce que tu faisais quand je t’ai appelé(e) [or : téléphoné] ?
(Qu’est-ce que vous faisiez quand je vous ai appelé(e) [or : téléphoné])?
10. Il fêtera son quatre-vingt-dixième anniversaire.
11. Depuis combien de temps habites-tu ici ?
12. Ils sont assis par terre.
13. Je m’excuse d’être en retard.
14. Il a passé la journée à travailler dans le jardin.
15. Elle a du mal à parler.
16. Merci de m’avoir invité(e).
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Chapter 15: The Passive Voice (p. 203)
Exercice 1 p. 204
1. Le cinéma a été inventé par les frères Lumière.
2. En France, les menus sont affichés à l’extérieur du restaurant par les restaurateurs.
3. Un jour, un remède contre le SIDA sera découvert par un scientifique.
4. En 1798, la Bastille a été prise par les révolutionnaires.
5. Le cadeau sera envoyé par ma mère.
6. Dix personnes auraient été embauchées par la compagnie aérienne.
7. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel.
8. Il faut que la rédaction soit écrite par l’élève.
9. La visite va être reportée par le président.
10. Ce gâteau avait été fait par un pâtissier.
Exercice 2 p. 204
1. Napoléon a inventé le baccalauréat.
2. Un médecin écrira l’article.
3. Un camion avait renversé la femme.
4. Les vendeuses ne reprendront pas les articles soldés.
5. La police a retrouvé le sac de la jeune fille.
Exercice 3 p. 204
1. Les Autrichiens ont inventé les croissants.
Les croissants ont été inventés par les Autrichiens.
2. Alexander Fleming a découvert la pénicilline.
La pénicilline a été découverte par Alexander Fleming.
3. Rouget de Lisle a composé la Marseillaise, l’hymne national français.
La Marseillaise, l’hymne national français, a été composée par Rouget de Lisle.
4. Monet a peint le tableau ‘Impression, Soleil levant’.
Le tableau ‘Impression, Soleil levant’ a été peint par Monet.
5. Le Roi Soleil a construit le château de Versailles.
Le château de Versailles a été construit par le Roi Soleil.
Exercice 4 p. 205
1. Le château de Chambord a été construit au XVIe siècle.
2. Sa mère a été tuée dans un accident d’avion.
3. Le radium a été découvert par Pierre et Marie Curie.
4. La décision sera prise demain.
5. Je voudrais être remboursé(e).
6. Elle a été élevée en Asie.
7. Heureusement, personne n’a été blessé dans l’accident.
8. Il vient d’être muté à Paris.
9. Le voyage va être annulé.
10. Beaucoup d’ouvriers seront licenciés.
11. Trois tableaux ont été volés au musée.
12. Le film Casablanca a été tourné en 1942.
Exercice 5 p. 205
1. des 2. de

3. de

4. d’

5. par

6. par

7. de

8. d’

9. de

10. par

11. de
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Exercice 6 p. 206
1. impossible
2. impossible
3. Je n’ai pas été invité(e).
4. impossible
5. impossible
6. impossible
7. impossible
8. Le poème ‘La Mort du Loup’ a été écrit par Vigny.
9. Les cartes de crédit sont maintenant acceptées dans les supermarchés.
10. L’avion a été détourné par les terroristes.
11. impossible
12. Une augmentation leur a été promise.
13. Les otages ont été libérés.
14. impossible
15. impossible
16. Des milliers de billets ont été vendus.
Exercice 7 p. 207
1. On vous donnera un test.
2. On se souviendra d’elle.
3. La police leur a demandé de partir.
4. On leur a demandé de partir.
5. On a répondu à ma question.

6. Le professeur a répondu à ma question.
7. Est-ce qu’on vous a donné un avertissement ?
8. Est-ce qu’on s’occupe de vous ?
9. On ne lui a pas permis de rester.
10. On nous a dit de nous taire.

Exercice 8 p. 208
1. Comment est-ce que ça se prononce ?
2. Ces champignons se cueillent en automne.
3. En France, le fromage se mange avant le dessert.
4. Le français se parle dans beaucoup de pays.

5. Cette expression s’utilise souvent.
6. Le vin rouge se boit chambré.
7. Cela ne se dit pas en français.
8. Les journaux se vendent dans les kiosques.
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Chapter 16: Les Articles (p. 209)
I. The definite article
Exercice 1 p. 210
1. la
7. la
13. la

2. le
8. l’
14. l’

3. l’
9. les
15. le

4. l’
10. les
16. le

5. le (or: les)
11. la
17. les

6. la
12. la
18. l’

3. la
9. la

4. la
10. l’

5. les
11. les, les

6. le, le
12. l’

Exercice 2 p. 210
1. le
7. le

2. l’
8. le

Exercice 3 p. 211
1. le père et la mère
2. la tante et l’oncle
3. les frères et sœurs
4. la fourchette et le couteau
5. le fils et la fille
Exercice 4 p. 211
1. à la, au
6. à la
11. des
16. aux
21. à la

2. à l’, au, à la
7. à la, du
12. au, à la, à la
17. aux
22. du

3. à l’
8. des
13. du, de la
18. à l’
23. au

4. à la
9. du, de la, de la
14. de l’
19. de l’
24. du

5. au
10. aux
15. à l’
20. du
25. des, du

Exercice 5 p. 212
1. Ma fille a peur des araignées.
2. David pense au déjeuner.
3. Ce professeur enseigne aux étudiants de dernière année.
4. Je me souviens encore du professeur de français que j’avais au lycée.
5. Est-ce que je peux aller aux toilettes ?
6. Cet étudiant a échoué au dernier test.
7. Il aime les tableaux de Le Brun.
Exercice 6 p. 212
1. à la librairie
2. à la bibliothèque
3. au cinéma
4. à la boulangerie
5. au marché
6. au musée
7. au supermarché [or : à l’épicerie]
8. à l’église
9. à la poste
10. à la pharmacie

11. à la confiserie
12. au théâtre
13. à l’opéra
14. à la pâtisserie
15. à l’hôpital
16. à la boucherie
17. à la charcuterie
18. à l’école
19. au stade
20. à la gare
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Exercice 7 p. 218
1. Nous allons prendre l’avion.
2. La vie est courte.
3. Le temps passe vite.
4. J’ai peur de la violence.
5. Les adolescents sont impatients.
6. Aujourd’hui, l’essence coûte beaucoup plus cher qu’autrefois.
7. Les enfants aiment les contes de fées.
8. C’était l’été.
9. En hiver, il fait froid.
10. Nous n’avons pas cours le mardi et le jeudi.
11. Ils partent le dimanche après Noël.
12. Samedi, il fera beau.
13. Mon anniversaire est le trois janvier.
14. Sa fille est née le lundi premier octobre.
15. La semaine prochaine, c’est la Fête des Mères.
16. L’année dernière, ils sont allés en Italie.
17. La prochaine fois, levez (lève) la main.
18. Il parle allemand et il comprend l’italien.
19. Je ne connaissais pas l’anglais.
20. Nous aimons le français.
Exercice 8 p. 218
1. La chimie et l’histoire sont ses matières préférées.
2. J’aime le jaune, mais je préfère le violet.
3. Je vais me laver les cheveux avant le dîner.
4. Ils nous ont accueillis à bras ouverts.
5. Il a les yeux bleus.
6. Les œufs coûtent deux euros la douzaine.
7. La princesse Diana était mariée avec le prince Charles.
8. Les Américains sont fiers de leur pays.
9. L’Australie est un grand continent.
10. La Nouvelle Orléans est en Louisiane.
11. A la prochaine !
12. Nous regardons la télévision l’après-midi.
Exercice 9 p. 218
1. 8. le

2. la
9. le, le

3. 10. -

4. le
11. le

5. le
12. -

6. -, l’
13. le

7. le
14. -

II. The indefinite article
Exercice 10 p. 222 (answers will vary)
Exercice 11 p. 222
1. Il y a un cheveu dans ma soupe.
2. Qu’est-ce que c’est ? – C’est une montre.
3. Il a des chevaux et des vaches.
4. As-tu des enfants ?
5. Il n’a pas d’amis.
6. Ce n’est pas une plaisanterie.
7. Est-ce que je peux avoir une fourchette et un couteau ?
8. Elle a de mauvais souvenirs de son enfance.
9. Avez-vous d’autres questions ?
10. C’est un chirurgien célèbre. Son frère est chirurgien aussi.
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Exercice 12 p. 222
1. Quel mystère !
2. Quelle belle journée !
3. Je ne mange ni fraises ni poires.
4. Elle n’aime ni les cerises ni les framboises.
5. Ce ne sont ni des pommes ni des tomates.
6. Vous ne pouvez pas voir le médecin sans rendez-vous.
7. On ne peut pas voyager sans billet.
8. En tant qu’ami, je te (vous) conseille d’être prudent.
9. Qu’est-ce que vous avez comme voiture ?
10. Prenez place !
Exercice 13 p. 222
1. de
2. d’
3. un
4. les, le
5. de
6. un, une
7. -, un
8. des, de, les
9. un, le
10. les, la
11. des, des, des
12. des, des
13. le, de
14. le, 15. –
16. –
17. le, la
18. le, 19. de, 20. -, le
21. d’
22. –
23. des, des
24. des, les
25. d’, des

III. The partitive article
Exercice 14 p. 226
1. Pour préparer ce plat, il vous faut du bœuf, du vin, de l’huile, du sel, du poivre, de l’ail et de la moutarde.
2. Est-ce que je peux [or : Puis-je] avoir du beurre et de la confiture ?
3. Les adolescents boivent souvent de l’alcool.
4. La police a trouvé de la drogue dans sa maison.
5. Avez-vous de l’argent ? – Malheureusement, je n’ai pas d’argent.
6. Les supermarchés vendent du dentifrice, du savon, des pâtes et du riz.
7. A Noël, nous mangeons toujours de la dinde.
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Exercice 15 p. 226
1. des, les
2. du, de l’
3. un, du
4. de la, du
5. le, du, du
6. du, de la, de l’
7. du, du, de la, un
8. des, d’
9. de l’, d’, de l’, de l’, de la, de la
10. du, de l’, de la, de
11. de la, de la, du, de la, des
12. de la, de l’
13. du, le, le
14. de l’, de
15. de la, de
16. du
17. d’
18. du, du
19. de la, de l’
20. de
Exercice 16 p. 229
1. Elle a eu son permis de conduire pendant les vacances de printemps.
2. La plupart du temps, il y a assez de temps.
3. J’ai beaucoup d’amis.
4. Combien de manteaux as-tu ?
5. Combien coûtent ces chaussures ?
6. Ils auront besoin de beaucoup de courage.
7. Ils ont beaucoup appris.
8. Il a besoin de repos.
9. Le toit était couvert de neige.
10. Elle manque de patience.
Exercice 17 p. 229
1. de
2. de
3. de
4. du
5. du

6. –
7. d’
8. de
9. des, de
10. de

Exercice 18 p. 230
1. Il y a de l’eau sur la table.
2. Nous avons encore de la tarte aux fraises.
3. Je bois toujours du vin.
4. Il vend des voitures.
5. Elle a obtenu de bonnes notes.
6. Vous avez pris des vacances.
7. Tu as besoin de sommeil.
8. Ils ont beaucoup d’argent.

65

Exercice 19 p. 231
1. La route est bordée d’arbres.
2. Il boit son café sans lait, mais je bois mon café avec du lait.
3. Pourquoi êtes-vous en colère ?
4. Ne perds pas espoir.
5. Nous avons de la patience.
6. Nous avons perdu patience.
7. Elle a beaucoup de patience.
8. Il vend de la viande et du poisson.
9. Je n’aime ni la viande, ni le poisson.
10. Je ne mange ni viande ni poisson.
11. Ça porte bonheur [or : chance].
12. C’est sans espoir.
13. Est-il en vacances ?
14. C’est sans danger.
15. Il a dit ça pour faire plaisir à son père.
16. J’attends mes vacances avec impatience.
Exercice 20 p. 231
1. du, du, de la
2. de
3. de
4. du, de la
5. de
6. de, de
7. d’
8. des
9. du, du
10. de
11. de
12. de
13. de l’
14. de, 15. du
16. le, du, le
Exercice 21 p. 232
1. de
2. des
3. de la, de la
4. de, du
5. de la
6. de
7. de la, de
8. de
9. d’
10. –
11. de
12. les, les
13. des, d’
Exercice 22 p. 232 (answers will vary)

14. d’, les
15. de, de, du
16. du, de l’
17. –
18. du, de la, de
19. de la, du, des
20. des, les, les
21. à l’, de la, du
22. du, de la
23. la, du
24. de la, de la
25. de la, des, du, des, des, des, de l’, du, des
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Chapter 17: The Noun (p. 233)
Exercice 1 p. 235
1. une correspondante
2. une Américaine
3. une parente
4. la maîtresse
5. la cuisinière
6. la voleuse
7. la factrice
8. la conservatrice
9. l’animatrice
10. la comédienne
11. la patronne
12. l’épouse

a penpal
an American
a relative
the teacher
the cook
the thief
the mailwoman
the curator
the talk show host
the actress
the boss
the spouse

Exercice 2 p. 235
1. un avocat
2. le voisin
3. l’hôte
4. l’infirmier
5. le conseiller
6. l’étranger
7. le serveur
8. le vendeur
9. le conducteur
10. le citoyen
11. le patron
12. le jumeau

une avocate
la voisine
l’hôtesse
l’infirmière
la conseillère
l’étrangère
la serveuse
la vendeuse
la conductrice
la citoyenne
la patronne
la jumelle

Exercice 3 p. 238
1. la copine
2. l’héroïne
3. la reine
4. la fille
5. la femme
6. la fille
7. la sœur
8. la tante
9. la nièce
10. une dame
11. la chatte
12. la vache
13. la poule
14. la brebis

the girlfriend
the heroine
the queen
the girl
the wife
the daughter
the sister
the aunt
the niece
a lady
the (female) cat
the cow
the hen
the ewe

Exercice 4 p. 238
1. l’araignée
2. la souris
3. le papillon
4. le/la colocataire

5. un écureuil
6. le poisson
7. la truite
8. le sosie

9. la fourmi
10. la mouche
11. la grenouille
12. le locataire
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Exercice 5 p. 238
1. une personne très gentille
2. mon comédien préféré
3. la victime
4. une connaissance
5. une enfant
6. une colocataire

7. le sosie
8. un bébé mignon
9. le professeur de latin, un génie
10. un mannequin extraordinaire
11. une idole
12. le témoin

Exercice 6 p. 239
1. une reine
2. un peintre
3. une princesse
4. une chanteuse
5. un comédien

6. un sculpteur
7. un mannequin
8. un poète
9. un architecte
10. un cuisinier

Exercice 7 p. 242
1. le
8. le

2. la
9. le

3. le
10. le

4. la
11. la

5. le
12. la

6. le
13. la

7. le
14. la

Exercice 8 p. 242
1. un palmier
2. le sapin
3. un œillet
4. la pastèque
5. la fraise
6. la cerise
7. le champignon
8. la poire
9. la prune
10. la truffe

11. J’apprends le russe.
12. Est-ce que tu aimes (vous aimez) le noir ?
13. un A 380
14. en mars dernier
15. l’or blanc
16. un avocat
17. le smoking
18. le pressing
19. un automne frais
20. le lundi

Exercice 9 p. 242
1. la
6. le

2. le
7. le

3. le
8. la

4. la
9. le

5. le
10. le

Exercice 10 p. 242
1. la, la

2. une

3. le

4. le

5. un

Exercice 11 p. 250
1. la
2. un
3. la
4. le
5. une
6. la
7. la
8. le
9. le
10. la

11. une
12. le
13. le
14. une
15. le
16. la
17. le
18. la
19. le
20. la

21. le
22. la
23. la
24. le
25. la
26. un
27. le
28. la
29. le
30. la
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Exercice 12 p. 250
1. la
2. le
3. la
4. la
5. une
6. une
7. une
8. un

9. le
10. la
11. le
12. un
13. la
14. une
15. le
16. un

17. une
18. le
19. un
20. la
21. la
22. une
23. le
24. la

6. le covoiturage
7. le conseil
8. la vitesse
9. le cerveau
10. la cuiller

11. l’église (f.)
12. le côté
13. la répétition
14. la couverture
15. la chaussure

16. la voiture
17. le brouillard
18. la nourriture
19. le drapeau
20. le pain

6. l’escalier (m.)
7. le bonheur
8. le trottoir
9. la victoire
10. la plaisanterie

11. le soleil
12. la prière
13. l’avion (m.)
14. le parapluie
15. l’ordinateur (m.)

16. le courrier
17. la facture
18. le gâteau
19. la vérité
20. le travail

8. l’entrée (f.)
9. la sortie
10. le lycée
11. le sobriquet
12. le bâtiment
13. l’essence (f.)
14. la climatisation

15. la poussière
16. la plage
17. la recette
18. la valise
19. le visage
20. la vaisselle
21. le réveil

22. le rez-de-chaussée
23. le billet
24. le téléviseur
25. l’argent (m.)
26. le bureau
27. la boulangerie
28. la fin

Exercice 13 p. 250
1. la saison
2. la balance
3. le nuage
4. l’image (f.)
5. le cadeau
Exercice 14 p. 250
1. la circulation
2. l’embouteillage (m.)
3. la contravention
4. le journal
5. la poubelle
Exercice 15 p. 250
1. l’ascenseur (m.)
2. la serviette
3. le mariage
4. la santé
5. le comportement
6. l’assiette (f.)
7. la librairie
Exercice 16 p. 253
1. la
2. le
3. le
4. un

the coffee break
the loudspeaker
the cork screw
a letterhead

5. le
6. la
7. le
8. le

the masterpiece
the bat
the safe
the color television

Exercice 17 p. 253
1. les vieilles gens
2. tous ces gens
3. le savoir vivre
4. le gratte-ciel

5. Bon après-midi !
6. la Manche
7. le lave-vaisselle
8. la mousse au chocolat

Exercice 18 p. 253
1. mon
2. le
3. la
4. le
5. la
6. une
7. le
8. un

9. une
10. un, un
11. à la
12. un
13. bonne, une
14. la, un
15. un
16. une

17. longues
18. le, cette
19. le
20. à la
21. le
22. un, la
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Exercice 19 p. 255
1. les montres
2. les repas
3. les choix
4. les nez
5. les journaux
6. les bals
7. les travaux
8. les éventails
9. les détails

the watches
the meals
the choices
the noses
the newspapers
the balls
the works
the fans
the details

10. les drapeaux
11. les pneus
12. les jeux
13. les cous
14. les genoux
15. les bijoux
16. les yeux
17. messieurs
18. mesdames

the flags
the tires
the games
the necks
the knees
the jewels
the eyes
gentlemen
ladies

Exercice 20 p. 257
1. les commérages
2. les arrhes
3. les ciseaux
4. les épinards
5. les meubles
6. les vêtements
7. les vacances
8. les heures de pointe

9. les asperges
10. les bagages
11. les fiançailles
12. les gens
13. les renseignements
14. les lunettes
15. les funérailles
16. les objets trouvés

Exercice 21 p. 257
1. J’ai une mauvaise nouvelle.
2. Elle porte un jean et sa sœur porte un short.
3. Il n’aime pas le raisin.
4. J’étudie la linguistique, la physique et les sciences politiques.
5. Nous allons faire des recherches.
6. La politique ne m’intéresse pas.
7. Il a monté l’escalier.
8. Aimes-tu (Aimez-vous) les fruits ?
9. Il joue de la batterie
10. Est-ce que vous payez les frais d’inscription en liquide ?
11. Ils ont beaucoup de devoirs.
12. Il y aura un feu d’artifice ce soir.
13. Les vendanges ont lieu en automne.
14. J’ai pris des vacances et j’ai dû passer à la douane.
15. Ma mère fait la vaisselle.
16. Elle a acheté un pantalon noir.
17. Tu fais des progrès !
18. Mon père a les cheveux gris.
19. Donnez-moi vos coordonnées. (Donne-moi tes coordonnées.)
20. Où sont les toilettes (les W.C.) ? [or : Où se trouvent les toilettes (les W.C.) ?]
Exercice 22 p. 261
1. des appareils-photos
2. des stylos-feutres
3. les timbres-poste
4. les tee-shirts
5. les belles-sœurs
6. les grands-mères
7. les croque-monsieur
8. les lave-vaisselle

the cameras
the felt pens
the stamps
the tee-shirts
the sister-in-laws
the grandmothers
the grilled ham and cheese sandwiches
the dishwashers
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9. les grille-pain
10. les porte-monnaie
11. les haut-parleurs
12. les rendez-vous
13. les boucles d’oreilles
14. les pommes de terre
15. les rez-de-chaussée
16. les beaux-frères
17. les grands-pères
18. les petits-fils
19. les gratte-ciel
20. les tire-bouchons
21. les taille-crayons
22. les sous-sols
23. les hors-d’œuvre
24. les après-midi

the toasters
the wallets
the loudspeakers
the (social) dates, the appointments
the earrings
the potatoes
the first floors
the brother-in-laws
the grandfathers
the grandsons
the skyscrapers
the corkscrews
the pencil sharpeners
the basements
the appetizers
the afternoons

Exercice 23 p. 261
1. les grands-parents
2. les réveille-matin
3. les gratte-ciel
4. les marque-pages
5. les sans-abri

6. les arcs-en-ciel
7. les chefs-d’œuvre
8. les pauses-café
9. les ouvre-boîtes
10. les sèche-cheveux
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Chapter 18: Problem Nouns (p. 263)
Exercice 1 (p. 264)
1. les gens
2. deux personnes
3. Presque tous les peuples
4. très peu de monde
5. des gens charmants
6. trop de monde
7. combien de personnes
8. la plupart des gens
9. 160 millions de personnes

10. du monde
11. certaines personnes [or : quelques personnes]
12. des gens
13. moins de monde
14. beaucoup de gens
15. beaucoup de monde [or : beaucoup de gens]
16. gens
17. personnes
18. du peuple

Exercice 2 p. 265
1. il y a 5 ans, 50 ans
2. deux ans
3. (pendant) combien d’années
4. trente ans
5. tous les ans [or : chaque année]
6. une excellente année
7. par an
8. quelles sont les meilleures années
9. toute l’année
10. l’année scolaire
11. à la fin de l’année
12. au bout d’un an
13. cette année, en dernière année [or : en quatrième année]
14. dans les années quatre-vingt, trois ans
15. plusieurs années, quelques années
16. Le Jour de l’An, Bonne Année
Exercice 3 p. 267
1. quels sont les jours
2. toute la journée
3. quel jour
4. une belle journée
5. l’autre jour
6. plusieurs jours
7. ma journée de travail
8. un jour
9. tous les deux jours
10. bonne journée
11. bonjour
12. toute la journée
13. quelques jours, une journée
14. mon jour
15. un autre jour
16. quelle journée
17. le dernier jour
18. quelques jours
19. un de ces jours
20. mon jour de chance
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Exercice 4 p. 269
1. tous les soirs
2. à ce soir
3. le soir, bonsoir
4. bonne soirée !
5. le matin, bonjour
6. bonne matinée
7. hier soir, à 11 heures du soir
8. du matin au soir
9. toute la soirée
10. demain matin
11. je fais la grasse matinée
12. toute la matinée
13. le lendemain matin
14. une matinée
Exercice 5 p. 273
1. fois
2. l’heure
3. le temps
4. fois
5. l’heure

6. temps
7. fois, temps
8. l’heure
9. temps
10. temps

Exercice 6 p. 273
1. du temps
2. à l’heure actuelle
3. une fois
4. du temps
5. il était une fois
6. tout le temps
7. au bon moment
8. la prochaine fois, mon temps
9. par moments [or : des fois], s’amuse
10. période
11. à l’époque
12. de temps en temps

13. à la même heure
14. à la même époque
15. à la fois
16. temps
17. une période
18. quel est le meilleur moment
19. à l’heure actuelle
20. une autre fois
21. à temps partiel, à plein temps
22. pour le moment
23. l’heure d’hiver
24. la plupart du temps il est à l’heure, cette fois, il ne s’est pas
réveillé à temps

Exercice 7 p. 274
1. copies
2. papier
3. papier
4. les journaux

5. dissertations
6. une feuille de papier
7. le journal
8. papier

Exercice 8 p. 274
1. les billets d’avion
2. contraventions
3. un carnet de tickets
4. un aller simple, un aller retour
5. le ticket de caisse
6. les billets [or : que tu prennes les places]
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Exercice 9 p. 275
1. bon caractère
2. les personnages
3. la monnaie
4. un changement
5. à la campagne
6. pays
Exercice 10 p. 277
1. une chambre
2. salle
3. une fin
4. au bout du
5. à la fin de l’année
6. au bout d’un an
7. les factures
8. la note de téléphone
9. l’addition
10. un billet
11. droit
12. mes médicaments
13. tes cheveux
14. poils
15. jeu
16. match
17. la loi
18. pièces
19. place
20. chambre, camarade de chambre
Exercice 11 p. 278
1. le (la) collègue
2. la littérature
3. le mariage
4. l’appartement
5. l’ennemi
6. le progrès
7. l’indépendance
8. l’exemple
9. le correspondant
10. l’adresse
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Chapter 19: The Descriptive Adjective (p. 279)
Exercice 1 p. 282
froid, froide
mauvais, mauvaise
laid, laide
dur, dure
noir, noire
prudent, prudente
gâté, gâtée
jeune, jeune
jaune, jaune
cher, chère
triste, triste
paresseux, paresseuse
ennuyeux, ennuyeuse
gentil, gentille
mignon, mignonne
conservateur, conservatrice
inquiet, inquiète

prêt, prête
chaud, chaude
seul, seule
joli, jolie
plein, pleine
vrai, vraie
fatigué, fatiguée
malade, malade
fier, fière
naïf, naïve
pauvre, pauvre
heureux, heureuse
prochain, prochaine
bon, bonne
violet, violette
extérieur, extérieure
travailleur, travailleuse

Exercice 2 p. 282
mince
difficile
paresseux

sale
avare
laid

pauvre
mauvais
ennuyeux

Exercice 3 p. 283
1. blanche
2. fausse
3. fraîche
4. sèche
5. longue
6. sec
7. fraîche

8. grecque, turc
9. folle, fou
10. favorite
11. franche
12. sœur jumelle, rousse
13. vieil
14. douce

Exercice 4 p. 283
1. un bel arbre
2. un beau vélo
3. une belle robe
4. un nouvel ordinateur
5. une nouvelle maison

6. un nouveau manteau
7. une vieille femme
8. un vieux chapeau
9. un vieil hôpital
10. un fol espoir

Exercice 5 p. 285
1. lents
2. vieux
3. vieilles, folles
4. internationaux, célèbres
5. nouvelles
6. égaux, médicaux
7. normaux
8. banals
9. finals, difficiles
10. bruns, bleus
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Exercice 6 p. 285
1. Je déteste les examens oraux.
2. Les questions sont difficiles.
3. Les murs sont épais.
4. Les manteaux sont blancs.
5. Ces garçons sont fous.
6. Ces films sont merveilleux.
7. Ce sont des problèmes familiaux.
8. Nos envoyés spéciaux ont fait des reportages sur ces accidents fatals.
9. Les nouveaux centres commerciaux sont beaux.
10. les rôles principaux
Exercice 7 p. 287
1. La voiture est bon marché.
2. La bague est vert clair.
3. Elle est toujours chic.

4. Madame Ladeau est quelqu’un d’important.
5. Il a les yeux marron et les cheveux châtain.
6. Elle a l’air heureux [or : heureuse].

Exercice 8 p. 287
1. chic
2. bleu marine et orange
3. rouge foncé
4. cher
5. chères
6. bon
7. fort

8. dur
9. beau
10. mes demi-frères
11. une demi-douzaine
12. quelqu’un de sympathique
13. quelque chose d’intéressant
14. nu-pieds

Exercice 9 p. 289
1. un autre pays
2. la première fois
3. une maison laide
4. un long voyage
5. un costume vert
6. une vieille voiture

7. une jolie cravate
8. une tour haute
9. un repas chaud
10. une valise lourde
11. Merci pour votre gentille lettre.
12. un homme aveugle

Exercice 10 p. 289
1. C’était un spectacle magnifique.
2. une mère protectrice
3. mes sincères condoléances
4. les examens finals
5. J’aime faire la grasse matinée.
6. Il y a trois grands magasins dans ce centre commercial.
7. A-t-elle un petit ami ?
8. Je n’aime pas les petits pois.
9. une grande et belle femme
10. un joli sac français
11. Elle porte un manteau de fourrure élégant.
12. un superbe collier [or : un collier superbe]
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Exercice 11 p. 291
1. mon ancien professeur
2. de faux espoirs
3. un faux passeport
4. un faux ami
5. une réponse fausse
6. un grand musicien
7. le jour même de sa mort
8. le même jour
9. des pays différents
10. différentes possibilités
11. pour différentes raisons
12. un sale temps
13. des pieds sales
14. une femme grosse
15. la semaine prochaine*
16. la prochaine* fois
17. au siècle prochain*
18. la prochaine* rue
19. Le prochain* train part à midi.
20. dimanche prochain*
* Note that prochain usually precedes the noun (mes prochaines vacances, la prochaine station de métro, le prochain
président, etc.).
Prochain follows nouns that indicate a time period or date, such as la semaine, le mois, l’an, l’année, etc. (le mois
prochain, l’an prochain, l’année prochaine, l’été prochain, le 5 janvier prochain, etc.) as well as names of weekdays and
months (vendredi prochain, en janvier prochain, etc.).
But:
Prochain is NOT used with ‘le jour’. ‘Le jour prochain’ does not exist !
the next day = le lendemain
the next morning = le lendemain matin

Exercice 12 p. 291
1. lundi dernier
2. le dernier mardi de chaque mois
3. un manteau cher
4. mon cher ami
5. une chambre propre
6. ma propre chambre
7. un faux pas
8. Ce sont de vrais amis.
9. C’est une histoire vraie.
10. Ce n’est pas son vrai nom.
11. une maigre consolation
12. une personne maigre
13. un homme seul
14. C’est le seul homme qui soit venu.
Exercice 13 p. 294
1. Est-ce que tu seras libre demain ?
2. Le repas est gratuit.
3. C’est la mauvaise adresse.
4. J’ai pris la mauvaise clé.
5. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment.
6. C’est faux.
7. Ce n’est pas la bonne taille.
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8. Tu as pris la bonne décision.
9. Ce fauteuil est très confortable.
10. Nous nous sentons mal à l’aise dans cette famille.
11. Je ne comprends pas.
12. Mon professeur est très gentil.
13. C’est un restaurant sympa [or : agréable].
14. J’ai vu sa nouvelle maison.
15. J’ai un ordinateur flambant neuf.
16. Quoi de neuf ?
17. Il fait chaud dehors, mais il fait froid à l’intérieur [or : dedans].
18. Le café est froid.
19. Avez-vous (As-tu) chaud ?
20. Mon patron est une personne très froide.
Exercice 14 p. 294
1. Je n’ai plus faim.
2. La bouteille est pleine.
3. Je suis impatient(e) de voir ta (votre) famille. [or : J’ai hâte de voir ta (votre) famille.]
4. Ses enfants sont en bonne santé.
5. un régime sain
6. Il a un nom court.
7. L’homme était petit et gros.
8. Ça me rend triste.
9. un pays étranger
10. une personne étrange
11. Il est si occupé !
12. C’est une rue animée.
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Chapter 20: Adverbs (p. 295)
Exercice 1 p. 296
1. certainement
2. attentivement
3. complètement
4. heureusement
5. absolument
6. définitivement

7. franchement
8. immédiatement
9. dernièrement
10. poliment
11. rapidement
12. longuement

13. entièrement
14. doucement
15. actuellement
16. vraiment
17. gaiement
18. vraisemblablement

Exercice 2 p. 296
1. malheureusement
2. seulement
3. actuellement
4. doucement
5. généralement
6. particulièrement
7. extrêmement
8. vraiment

9. dernièrement
10. provisoirement
11. franchement
12. exactement
13. entièrement
14. aisément (facilement)
15. pas forcément
16. joliment

Exercice 3 p. 296
1. agréablement
2. infiniment
3. vraiment
4. vraiment
5. attentivement

6. exactement
7. probablement
8. gravement
9. longuement
10. normalement

Exercice 4 p. 298
1. énormément
2. évidemment
3. brièvement
4. mal

5. prudemment
6. récemment
7. gentiment
8. mieux

9. constamment
10. lentement
11. bien
12. plus mal

Exercice 5 p. 298
1. poliment
2. profondément
3. évidemment
4. gentiment
5. prudemment

6. fréquemment
7. mal
8. brièvement
9. lentement
10. récemment

Exercice 6 p. 298
1. bien
2. énormément
3. apparemment
4. patiemment
5. couramment
6. mieux
7. mal
8. différemment

9. grièvement
10. décemment
11. prudemment
12 vachement
13. gentiment
14. récemment
15. notamment
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Exercice 7 p. 300
1. parfois
2. de bonne heure
3. en même temps

4. puis
5. tout à coup
6. désormais

Exercice 8 p. 300
1. tôt
2. en avance
3. en retard
4. tard
5. à l’heure
6. longtemps
7. d’abord, ensuite [or : puis]
8. déjà [or : jamais]
9. aujourd’hui, demain
10. toujours

11. soudain [or : tout à coup]
12. hier
13. encore
14. encore une fois
15. déjà
16. bientôt, tout à l’heure
17. maintenant
18. avant-hier
19. souvent, de temps en temps
20. tout de suite

Exercice 9 p. 301
1. dehors
2. en bas

3. derrière
4. loin

5. dessus
6. ici

3. ailleurs
4. loin

5. dehors
6. là-bas

Exercice 10 p. 301
1. partout
2. par ici
Exercice 11 p. 301
1. à côté
2. derrière
3. quelque part
4. loin, près

5. en bas
6. dehors, dedans
7. à gauche

Exercice 12 p. 302
1. Il est assez grand.
2. La plupart du temps, elle parle trop.
3. C’est beaucoup trop loin.
4. Merci beaucoup.
5. Je l’admire beaucoup.

6. Il a beaucoup d’amis.
7. J’ai très peur.
8. Tu ne bois pas assez, tu devrais boire plus.
9. Êtes-vous satisfait(e) ? – Plus ou moins.
10. Ne reste pas ici, viens plutôt avec nous.

Exercice 12 p. 303
1. vite
2. environ
3. par contre
4. en secret [or : en catimini]

5. peu à peu
6. bien sûr
7. d’habitude
8. davantage

Exercice 13 p. 303
1. presque
2. ensemble
3. volontiers
4. vite [or : rapidement]
5. Je l’aime bien.
6. en général [or : d’habitude]

7. debout
8. Merci, vous aussi !
9. surtout
10. par conséquent
11. par hasard
12. debout
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Exercice 14 p. 303
1. peut-être
2. sans doute
3. oui, bien sûr !
4. si

5. environ
6. bien sûr
7. même les scientifiques

Exercice 15 p. 304
1. avec enthousiasme [or : de façon enthousiaste]
2. à fond
3. d’urgence
4. avec plaisir [or : volontiers]
5. à merveille
6. à la main
7. à plusieurs reprises
8. en vitesse [or : vite] [or : rapidement]
9. avec réticence
10. avec impatience
11. de façon pacifique
12. par inadvertance
13. d’une façon [or : d’une manière] étrange
14. à l’unanimité [or : unanimement]
Exercice 16 p. 304
1. Les crêpes sentent bon.
2. Ce parfum sent mauvais.
3. Les étudiants travaillent dur.
4. Tiens bon !

5. Il n’est pas dans la chorale car il chante faux.
6. Ces vêtements coûtent cher.
7. Parlez plus fort, s’il vous plaît.
8. À la bibliothèque, il faut parler bas.

Exercice 17 p. 306
1. Je suis très heureux de faire votre connaissance.
2. Vous êtes bien aimable.
3. C’est extrêmement cher.
4. C’est assez loin.
5. Il parle couramment le français.
6. Elle conduit prudemment.
7. Vous aurez probablement de la chance.
8. J’ai mal dormi.
9. Il a beaucoup plu la semaine dernière.
10. Autrefois, je fumais beaucoup. [or : Je fumais beaucoup autrefois.]
11. Je me suis bien amusé(e).
12. Nous sommes sortis ensemble.
13. Il est parti hier.
14. J’ai complètement oublié de lui écrire.
15. Il a répondu immédiatement.
16. Il est allé ailleurs.
17. On l’a cherché partout.
18. J’ai trop mangé.
19. Nous l’avons rencontré quelque part.
20. As-tu déjà vu l’émission ?
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Exercice 18 p. 306
1. Ils vont souvent au cinéma.
2. J’ai trouvé le portefeuille ici.
3. C’est le trois mai aujourd’hui. [or : Aujourd’hui, c’est le trois mai.] [or : C’est aujourd’hui le trois mai.]
4. Il ne faut pas trop manger.
5. Il a travaillé dur.
6. Je lui ai parlé à plusieurs reprises.
7. Je vous demande de bien écouter.
8. J’ai beaucoup aimé ce film.
9. Malheureusement, je me suis trompé d’adresse.
10. J’irai en France demain. [or : Demain, j’irai en France.]
11. Nous nous sommes couchés tard.
12. Il veut aller dehors.
13. Je suis agréablement surpris.
14. Il joue formidablement bien du piano.
15. Il y avait des moustiques partout.
16. Je vais beaucoup parler.
17. Je voudrais mieux le connaître.
18. Il faut appuyer fermement sur le bouton.
19. J’en ai bien besoin.
20. Pourquoi bois-tu autant ?
21. C’est vachement dur.
22. On va vivre longtemps.
23. Il s’est habillé chaudement.
24. Elle m’a regardé fixement.
Exercice 19 p. 306
1. Il sourit rarement.
2. Elle va souvent à l’église.
3. Ils viennent toujours.
4. En général, nous gagnons.

5. Je le sais déjà.
6. Vous avez répondu tout de suite [or : immédiatement].
7. Ils connaissent très bien la ville.
8. J’aime beaucoup le chocolat.

Exercice 20 p. 309
1. Ne parlez (parle) pas si vite !
2. J’étais malade. Alors, je ne suis pas allé(e) à l’école.
3. Il ira prochainement à Paris.
4. Peut–être devrais-tu partir.
5. C’est bien [or : vachement] [or : très] difficile.
6. Ce livre est bien [or : beaucoup] plus intéressant.
7. Ta voiture est bien meilleure que la sienne.
8. J’en ai bien peur.
9. Êtes-vous bien à côté de la fenêtre ?
10. Quel âge as-tu déjà ?
11. Elle n’a même pas dit au revoir.
12. Même les enfants étaient heureux.
13. Actuellement, il travaille à la poste.
14. Ils sont bien [or : très] contents [or : heureux].
15. Tu pourrais éventuellement trouver un emploi comme serveuse.
16. C’est un bon dictionnaire, notamment [or : surtout] [or : avant tout] [or : en particulier] pour les étudiants de
français.
17. Son patron l’a carrément viré.
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Exercice 21 p. 309
1. Les plages étaient toutes polluées.
2. Elle est toute seule.
3. Elle était tout étonnée.

4. Les tapis sont tout abîmés.
5. Le pressing est tout près.
6. Vos chaussures sont toutes sales.

Exercice 22 p. 310
1. Je comprends tout à fait.
2. J’ai fait cela toute seule.
3. Cela prendra deux heures tout au plus.

4. Raconte-moi ! Je suis tout oreilles !
5. Est-ce correct ? – Tout à fait ! [or : Absolument !]
6. Continuez tout droit, ensuite tournez à droite.

Exercice 23 p. 310
1. Tout est bien qui finit bien.
2. Pourrais-tu (Pourriez-vous) m’aider ?- Je veux bien.
3. C’est bien fait pour lui !
4. Ça tombe bien.
5. Tu avais (Vous aviez) un entretien d’embauche. Ça s’est bien passé ?
6. C’est un enfant bien élevé.
7. On verra bien.
8. Plus tard, j’aurai une voiture. D’ici là, je prendrai le bus.
9. Je vous l’avais bien dit.
10. Bien sûr que non !
11. Autrement dit, c’est mal vu.
12. Ce film n’est pas mal.
13. En France, c’est mal vu de parler de l’argent.
14. Tôt ou tard, il comprendra.
15. Il est beaucoup trop tard.
16. L’accident a eu lieu ici même.
17. Je ne suis pas toujours à l’heure.
18. Elle n’a toujours pas écrit.
19. Merci quand même !
20. Je voudrais mon bifteck bien cuit.
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Chapter 21: The Comparative and the Superlative (p. 311)
I. The Comparative
Exercice 1 p. 312
1. plus haute que
2. aussi large que
3. moins chère que
4. moins prudente que
5. plus longue que
6. plus rapide que
7. aussi étroite que
8. plus faible que
9. plus court que
10. moins fraîche que
Exercice 2 p. 312
1. Aujourd’hui, il fait moins froid dehors.
2. Je suis moins paresseux (paresseuse) que lui.
3. Nous sommes aussi serviables qu’eux.
4. Ta sœur est moins fière que toi.
5. Ce livre est plus intéressant que l’autre.
6. Avez-vous (As-tu) un plus grand sac ?
7. Montrez-moi une chemise moins chère.
8. J’ai besoin d’un petit ami plus généreux.
9. Attendons une vendeuse plus gentille.
10. Elle est moins douée que son frère.
Exercice 3 p. 313
1. mais elle est meilleure en espagnol
2. le livre est meilleur que le film
3. moins chère [or : meilleur marché] que le jus d’orange
4. encore pire
5. est pire qu’hier
6. pire pour la santé que le sucre
7. plus petite qu’
8. à moindre frais
9. aussi bon que
10. de moindre valeur
Exercice 4 p. 313 (answers will vary)
Possible answers :
1. La France est moins grande que les Etats-Unis.
2. Samedi est meilleur que lundi.
3. Le vin français est aussi bon que le vin californien.
4. Les bonbons sont plus sucrés que les légumes.
5. Mon père est moins généreux que ma mère.
6. Les hommes sont aussi intelligents que les femmes.
7. Les Français sont aussi sympathiques que les Américains.
8. Le français est plus beau que l’anglais.
9. Une robe de chez K-Mart est moins chère qu’une robe de chez Bloomingdales.
10. Il fait moins chaud en Alaska qu’en Californie.
11. Une montagne est plus haute qu’une colline.
12. Un livre de grammaire est plus ennuyeux qu’un roman policier.
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Exercice 5 p. 314
1. La Belle est plus jolie que la Bête.
2. Une Ferrari est plus chère qu’une VW.
3. Une Toyota est meilleur marché qu’une Jaguar.
4. Un avion est plus rapide qu’une voiture.
5. La cuisine française est meilleure que la cuisine chinoise.
Exercice 6 p. 315
1. mieux
2. mieux, meilleures
3. mieux, meilleurs
4. mieux
5. meilleur (see ‘sentir bon’ p. 286)
6. mieux
7. mieux
8. mieux
9. meilleur
10. meilleur
11. meilleur(e)
12. mieux
13. mieux
14. mieux
15. mieux
16. meilleure
17. meilleure
18. mieux
19. meilleur (il fait meilleur = the weather is better)
20. mieux
Exercice 7 p. 316
1. plus mal
2. plus mauvaise
3. plus mauvais
4. plus mauvais (see ‘sentir mauvais’ p. 286)
5. plus mal
6. plus mauvais(e)
7. plus mal
8. plus mauvais
Exercice 8 p. 316
1. Il travaille aussi dur que moi.
2. Ça arrive plus souvent maintenant.
3. Elle conduit plus prudemment que toi.
4. Ils sont revenus plus tôt que prévu.
5. Il dort moins bien que les enfants.
6. Est-ce que tu conduis toujours aussi vite ?
7. Les gens vivent plus longtemps qu’avant.
8. Il parle espagnol aussi couramment que l’allemand.
9. Nous connaissons mieux ce pays qu’eux.
10. Cet étudiant peut faire mieux.
11. Cet étudiant est meilleur en français.
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Exercice 9 p. 316
1. Cet étudiant parle mieux le français que moi.
2. Demain, il fera meilleur [or : le temps sera meilleur].
3. Elle voudrait avoir une meilleure note.
4. Nos enfants doivent être mieux protégés.
5. J’écris mal mais tu écris plus mal.
6. À l’avenir, la pollution va être plus mauvaise [or : pire].
7. Est-ce que je nage mieux ou plus mal que toi ?
8. Mieux vaut tard que jamais.
9. Il y a pire.
10. Le patient [or : Le malade] va plus mal aujourd’hui.
11. La situation semble aller de mal en pis. Tant pis !
12. Les Américains roulent moins vite que les Français.
Exercice 10 p. 317
1. plus d’
2. moins d’
3. autant d’
4. moins de
5. plus d’
6. autant d’
Exercice 11 p. 317
1. Il y a moins de monde.
2. Elle a plus d’amis que moi.
3. Nous avons moins de devoirs que lui.
4. Je n’ai pas autant de vêtements qu’elle.
5. Il achète moins de livres que de jouets.
6. Ils ont peu de temps libre, mais (moi), j’ai moins de temps libre.
7. Vous apprenez plus de langues étrangères que nous.
Exercice 12 p. 318
1. Il sait plus que le professeur.
2. Ils travaillent moins que les Américains.
3. Elle gagne plus que moi.
4. Il l’aime autant qu’elle l’aime.
5. Ils ont moins bu hier.
6. Cette année, il a plu autant que l’année dernière.
Exercice 13 p. 318
1. David est aussi beau que Pierre.
2. David attend aussi patiemment que Pierre.
3. David a autant de vacances que Pierre.
4. David gagne autant d’argent que Pierre.
5. David travaille autant que Pierre.
6. David court aussi rapidement que Pierre.
7. David lit autant que Pierre.
8. David connaît autant de gens que Pierre.
9. David fait autant de bruit que Pierre.
10. Pierre skie aussi bien que David.

Exercice 14 p. 319 (answers will vary)
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Exercice 15 p. 321
1. qu’
2. d’
3. que
4. de
5. de
6. de
7. de, de
Exercice 16 p. 321
1. beaucoup plus sûr
2. bien plus gentille
3. bien meilleur
4. un bien meilleur conducteur que
5. beaucoup moins cher
6. moins froid
7. Ce n’est pas si facile que
8. ne mange pas si bien ici
9. beaucoup plus jeune que son mari
10. (au)tant de questions
11. (au)tant que toi
12. (au)tant de patience que moi
13. moins chaud et moins ensoleillé qu’aujourd’hui
14. tout aussi malheureux que nous
15. encore plus riche que Bill Gates
16. moins de vingt euros
17. Il y a plus de cinq cents ans
18. plus de dix dollars
19. dix dollars de plus
20. plus d’imagination que
21. quatre kilos de moins que
22. une raison de plus
23. moins de dix ans
24. dix ans de moins que
25. beaucoup moins de travail que
Exercice 17 p. 321
1. C’est beaucoup plus facile que je ne (le) pensais.
2. Dans ce supermarché, les pommes de terre sont bien meilleures qu’ailleurs.
3. Ils boivent trois fois plus de vin que nous.
4. Est-elle toujours malade ? – Non, elle va beaucoup mieux aujourd’hui.
5. Aujourd’hui, il y a plus de virus qu’on ne (le) pense.
6. La France change plus vite qu’on ne (le) croit.
7. Il avait autant de succès que j’espérais.
8. Ils étaient plus polis qu’ils ne le sont d’habitude.
9. Je préfère sortir que de rester à la maison.
10. Elle est deux fois plus âgée que vous.
11. Il a plus peur de partir que de retourner.
12. C’est arrivé plus tôt que nous ne (le) pensions.
13. La France est deux fois plus grande que la Grande Bretagne.
14. Beaucoup plus tard, c’était moitié moins cher.
15. Il dépense plus qu’il ne gagne.
16. C’est encore pire.
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Exercice 18 p. 323
1. de plus en plus jolie
2. de moins en moins froid
3. de plus en plus convaincu(e)
4. Il y a de plus en plus de voitures
5. de plus en plus fort
6. de mieux en mieux du violon
7. Plus c’est difficile, mieux c’est.
8. Plus c’est drôle, plus on rit.
9. Plus vous réservez tôt, moins vous payez.
10. Moins elle fume, plus elle mange.
11. tôt ou tard
12. Plus je lis, moins je comprends.
13. Plus je le connais, plus je le respecte.
14. Je dors de moins en moins.
15. C’est d’autant plus surprenant que
Exercice 19 p. 323
1. faux (L’euro est plus fort que le dollar.)
2. faux (La France a plus de centrales nucléaires que l’Allemagne.)
3. faux (Le Royaume Uni est moins grand que la France.)
4. vrai
5. faux (La France est plus grande que la Suisse.)
6. faux (Il y a plus de chômeurs en France qu’aux USA.)
7. vrai
8. faux (Il est élu moins fréquemment: tous les 5 ans.)
9. faux (Ils roulent plus vite que les Américains.)
10. vrai
11. vrai
12. faux (Ils dépensent moins d’argent pour la campagne électorale que les Américains.)
Exercice 20 p. 323 (answers will vary)

II. The Superlative
Exercice 21 p. 325
1. le train le plus rapide du monde
2. les meilleures idées
3. la voiture la moins chère
4. la plus belle ville du monde
5. le sport le plus populaire
6. le musée le plus célèbre du monde
7. le magasin le meilleur marché [or : le moins cher] de la ville
8. l’épice la plus chère
9. la station de métro la plus proche
10. l’hiver le plus froid
11. le pays le plus visité du monde
12. la moindre chance
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Exercice 22 p. 325
1. l’étudiant le plus paresseux de la classe
2. le pont le plus haut du monde [or : le plus haut pont]
3. le pire restaurant du quartier
4. au pire moment
5. la moindre idée
6. le moindre bruit
7. le moindre doute
8. ses plus jolies chaussures
9. le deuxième meilleur joueur
10. de loin les étudiants les plus intelligents
11. du plus fort, la meilleure
12. au pire de mes ennemis
13. le meilleur champagne
Exercice 23 p. 326
1. Je conduis prudemment, mon frère conduit plus prudemment, mais ma sœur conduit le plus prudemment.
2. Anne nage bien, Marie nage mieux, Chantal nage le mieux.
3. Adrienne dort le moins bien.
4. David me connaît bien, Olivier me connaît mieux, les enfants me connaissent le mieux.
5. Ce sont les ouvriers les mieux payés.
6. C’est la personne la plus mal habillée.
Exercice 24 p. 327
1. le moins d’amis
2. le plus de travail
3. le plus de gens
4. fume le plus
5. j’aime le moins
Exercice 25 p. 327
1. bonne, meilleure, la meilleure cuisine
2. bien, mieux, le mieux
3. mauvaise, pire, la pire
4. mal, plus mal, le plus mal
5. peu, moins, le moins
6. la moindre envie
7. beaucoup d’argent, plus d’argent, le plus d’argent
Exercice 26 p. 328
1. Le plus tôt sera le mieux.
2. Je dois rendre mes devoirs mardi au plus tard.
3. Nous faisons toujours de notre mieux.
4. On se marie pour le meilleur et pour le pire.
5. Le pire est à venir.
6. C’est le moins qu’on puisse dire.
7. Il faut s’attendre au pire.
8. C’est ce qu’il y a de mieux.
9. Venez (Viens) le plus tôt possible.
10. J’ai fait le plus possible.
11. Au pire, nous passerons la nuit dans une auberge de jeunesse.
12. Elle arrivera demain au plus tôt.
13. Raconte-moi (Racontez-moi) jusque dans les moindres détails ce qui s’est passé.
14. C’est la moindre des choses.
15. J’ai besoin de trouver du travail le plus vite possible.
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Chapter 22: Questions (p. 329)
Exercice 1 p. 331
1. A-t-il peur ?
2. N’a-t-elle pas faim ?
3. Les enfants jouent-ils dans la rue ?
4. Puis-je vous aider ?
5. Est-ce que je fais la cuisine ?
6. Le professeur s’amuse-t-il dans la classe ?

7. Ta mère travaille-t-elle dans un bureau ?
8. Avez-vous terminé ?
9. Blandine s’est-elle fâchée ?
10. N’ont-ils pas vu le film ?
11. Cela va-t-il lui plaire ?
12. Est-ce vraiment nécessaire ?

Exercice 2 p. 332
1. Quand est ton anniversaire ? [informal : C’est quand, ton anniversaire ?]
2. Quand commence le film ? [or : Quand est-ce que le film commence ?]
3. Où se trouve Marseille ? [or : Où est-ce que Marseille se trouve ?]
4. Combien est-ce que je vous dois ? [informal : Combien je vous dois ? or : Je vous dois combien ?]
5. Où êtes-vous (es-tu) garé(e) ? [or : Où est-ce que vous êtes (tu es) garé(e) ?]
6. Comment va ton père ?
7. Quand est-ce ton père va en Europe ? [or : Quand ton père va-t-il en Europe ?]
8. D’où viens-tu ? [or : D’où est-ce que tu viens ?]
9. Comment est-ce que cela s’écrit ? [informal : Ça s’écrit comment ? or : Comment ça s’écrit ?]
10. Comment vous appelez-vous ? [informal : Vous vous appelez comment ?]
11. Combien est-ce que cela coûte ? [or : Combien cela coûte-t-il ?] [informal : ça coûte combien ?]
C’est combien ? = ‘How much is it ?’ for a single item.
Ça fait combien ? = ‘How much is it?’ for the total sum.
12. Où as-tu trouvé le portefeuille ? [or : Où est-ce que tu as trouvé le portefeuille ?]
13. Où est-ce que votre mari a trouvé le portefeuille. [or : Où votre mari a-t-il trouvé le portefeuille ?]
14. Pourquoi est-ce que les ouvriers font la grève ? [or : Pourquoi les ouvriers font-ils la grève ?]
15. Pourquoi pleure-t-elle ? [or : Pourquoi est-ce qu’elle pleure ?]
Exercice 3 p. 333
1. quand
2. pourquoi
3. combien
4. comment
5. où
Exercice 4 p. 335
1. que
2. qui
3. quoi
4. quoi
5. qui

6. quoi
7. que
8. qui
9. qui
10. quoi

Exercice 5 p. 336
1. qu’est-ce qui
2. qu’est-ce que
3. qui est-ce qui
4. qu’est-ce qui [or : qui est-ce qui]
5. quoi est-ce que [or : qui est-ce que]
6. qu’est-ce que

7. qu’est-ce qui
8. quoi est-ce que
9. qu’est-ce que
10. qui est-ce qui
11. qu’est-ce qui [or : qui est-ce qui]
12. qui est-ce que
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Exercice 6 p. 336
1. Qui sait la réponse ? [or : Qui est-ce qui sait la réponse ?]
2. Qui est-ce ? [or : Qui est-ce que c’est ?]
3. Qui attendez-vous ? [or : Qui est-ce que vous attendez ?]
4. De qui as-tu besoin ? [or : De qui est-ce que tu as besoin ?]
5. Pour qui travaille-t-elle ? [or : Pour qui est-ce qu’elle travaille ?]
6. Qu’est-ce qui se passe ? [or : Que se passe-t-il ?]
7. Qu’est-ce que je devrais faire ? [or : Que devrais-je faire ?]
8. Qu’est-ce que tu en penses ? [or : Qu’en penses-tu ?]
9. A quoi pensez-vous ? [or : A quoi est-ce que vous pensez ?]
10. De quoi ont-ils peur ? [or : De quoi est-ce qu’ils ont peur ?]
11. A quoi ressemble sa voiture ?
12. Qu’est-ce que cela veut dire ?
13. Qu’est-ce qui ne va pas ? [or : Qu’est-ce que tu as ?]
14. Qu’est-ce qu’il y a à la télé ce soir ?
15. Qu’est-ce qu’il y a ?
16. Qu’est-ce que tu as comme ordinateur ?
17. Qu’est-ce qu’il fait dans la vie ?
18. Quoi d’autre ?
19. Je ne sais pas quoi dire.
20. Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
Exercice 7 p. 337
1. Quelle clé est à toi ?
2. Quel jour est-ce aujourd’hui ?
3. Quelle voiture avez-vous achetée ?
4. De quelle région êtes-vous ?
5. Dans quel pays vivez-vous ?
6. Quelle est la différence entre ‘mal’ et ‘mauvais’ ?
7. Quel est le problème ?
8. Quel est ton numéro de téléphone ?
9. Quel est le prix de cet appareil-photo ?
10. Quels sont vos projets ?
Exercice 8 p. 337
1. où
2. quand
3. comment
4. qu’est-ce que
5. combien

6. quelle
7. quelles
8. pourquoi
9. quoi
10. qu’est-ce que

Exercice 9 p. 338
1. Qu’est-ce qui s’est passé ?
2. Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner ?
3. Qu’est-ce qui est si drôle ?
4. Quelle est la différence entre ‘mieux’ et ‘meilleur’ ?
5. Qu’est-ce que le Tour de France? [in informal French : Qu’est-ce que c’est que le Tour de France ?]
6. Quelle est ta langue maternelle ?
7. Quels sont les mois de l’année ?
8. A quoi ressemblent vos enfants ?
9. Quoi? [or : Comment ?] Qu’est-ce que vous avez dit ?
10. Avec quoi écris-tu ?
11. Quel est votre (ton) numéro de téléphone ?
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Exercice 10 p. 339
1. qu’est-ce que
2. quel
3. quelle
4. qu’est-ce que
5. quel
6. quel
7. quels
8. qu’est-ce qu’
9. quelle
10. qu’est-ce qu’
11. qu’est-ce que

12. quelle
13. quelle
14. qu’est-ce que
15. qu’est-ce que
16. quelles
17. quel
18. quelle
19. quel
20. quelle
21. qu’est-ce que
22. quelles

Exercice 11 p. 340
1. lequel
2. laquelle
3. lesquelles
4. lesquels
5. auquel

6. à côté duquel
7. auxquels
8. desquelles
9. auxquelles
10. desquels

Exercice 12 p. 340
1. quel
2. lequel
3. quelle
4. laquelle
5. quel(s)
6. lesquels

7. quelles
8. lesquelles
9. desquels
10. quel
11. auxquels, quelle

Exercice 13 p. 342
1. Quel est le poids de la valise ? [or: Combien pèse la valise ?]
2. Comment vont tes (vos) enfants ?
3. Comment est-ce que ça s’écrit ? [or : Comment ça s’écrit ?]
4. Quelle est l’épaisseur du mur ?
5. Quelle est la profondeur du lac ?
6. Quelle est la longueur du fleuve [or : de la rivière] ?
7. Combien de temps allez-vous (vas-tu) rester ?
8. Ça prend combien de temps pour obtenir un passeport ? [or : Combien de temps faut-il pour obtenir …]
9. Combien de temps mettez-vous pour aller à l’université ?
10. Quel âge a-t-il ?
11. C’est à quelle distance ? [or : C’est loin d’ici ?]
12. À quelle distance est le château ?
13. Combien est-ce que vous mesurez (tu mesures) ?
14. A quelle vitesse alliez-vous (allais-tu) ?
15. Combien de fois par jour (par semaine) consultez-vous (consultes-tu) votre (ton) e-mail ?
Exercice 14 p. 342
1. Quelle horreur !
2. Quel bonheur !
3. Quelle chance on a !
4. Qu’est-ce qu’il est gentil ! [or : Comme il est gentil ! or : Qu’il est gentil ! or : Ce qu’il est gentil !]
5. Qu’est-ce que je suis stupide !
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Exercice 15 p. 343
1. Comment t’appelles-tu ? (Comment vous appelez-vous ?)
2. Comment s’appelle ton (votre) frère ?
3. Quel âge as-tu (avez-vous) ?
4. Quel temps fait-il ?
5. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? [or : Quel jour est-ce aujourd’hui ?]
6. Quelle est la date aujourd’hui ?
7. Quelle heure est-il ?
8. De quelle couleur est le drapeau français?
9. Combien de temps vas-tu (allez-vous) rester ?
10. Combien coûte le livre ?
11. Que veut dire ‘desk’ en français ?
12. Comment vas-tu (allez-vous) ?
13. Comment vont tes (vos) parents ?
14. Où habites-tu (habitez-vous) ?
15. Quand est-il né ?
16. Quelle est votre (ta) nationalité ?
17. Quelle est ta (votre) profession ?
18. D’où es-tu (êtes-vous) ?
19. Combien de frères et sœurs as-tu (avez-vous) ?
20. En quoi est-ce que tu te spécialises (vous vous spécialisez) ?
Exercice 16 p. 343
1. Quand pars-tu (partez-vous) ? [or : Quand est-ce que tu pars (vous partez) ?]
2. Qu’est-ce que c’est ?
3. Qui est-ce ? [or : Qui est-ce que c’est ?]
4. A quoi joues-tu (jouez-vous) ?
5. De quoi joues-tu (jouez-vous) ?
6. Qui a dit ça ? [or : Qui est-ce qui a dit ça ?]
7. De quoi as-tu (avez-vous) peur ?
8. De qui as-tu (avez-vous) peur ?
9. A quoi penses-tu (pensez-vous) ?
10. Qu’est-ce que tu aimes (vous aimez) faire ?
11. Qui aimes-tu (aimez-vous) ? [or : Qui est-ce que tu aimes ?]
12. Qu’est-ce que le TGV ? [or : Qu’est-ce que c’est que le TGV ?]
13. Que veut dire TGV ? [or : Qu’est-ce que TGV veut dire ?]
14. D’où vient-il ?
15. Combien de langues parles-tu (parlez-vous) ?
16. Quelles langues parles-tu (parlez-vous) ?
Exercice 17 p. 343
1. De quoi as-tu (avez-vous) besoin ?
2. Qu’est-ce que tu cherches ?
3. Qui cherches-tu (cherchez-vous) ? [or : Qui est-ce que tu cherches (vous cherchez) ?]
4. Comment est ton frère ?
5. Comment va ton frère ?
6. Qu’est-ce qui sent bon ?
7. À qui écris-tu (écrivez-vous) ? [or : À qui est-ce que tu écris (vous écrivez) ?]
8. Qu’est-ce que tu as (vous avez) fait hier soir ?
9. De quoi parlez-vous (parles-tu) ? [or : De quoi est-ce que vous parlez (tu parles) ?]
10. Avez qui parlez-vous (parles-tu) ? [or : Avec qui est-ce que tu parles (vous parlez) ?]
11. A quoi penses-tu (pensez-vous) ?
12. Qu’est-ce que les employés veulent ? [or : Que veulent les employés ?]
13. Pourquoi travaille-t-elle ? [Pourquoi est-ce qu’elle travaille ?]
14. À quelle heure est-ce que la bibliothèque ferme ? [or : A quelle heure ferme la bibliothèque ?]
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15. À quel hôtel êtes-vous descendu(e)(s) ?
16. Combien gagne sa secrétaire par mois ?
Exercice 18 p. 344
1. Pourquoi pars-tu déjà ? [or : Pourquoi est-ce que tu pars déjà ?]
2. Comment s’appelle-t-elle ?
3. Qu’est-ce que vous en pensez ? [or : Qu’en pensez-vous ?]
4. Quel est ton numéro de téléphone ?
5. Pourquoi le bébé pleure-t-il ? [or : Pourquoi est-ce que le bébé pleure ?]
6. Quand arrive-t-il ? [or : Quand est-ce qu’il arrive ?]
7. D’où êtes-vous ?
8. Où est le centre commercial ?
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Chapter 23: Possessive Adjectives and Pronouns (p. 345)
A. Possessive Adjectives
Exercice 1 p. 347
1. ma
2. ta
3. sa
4. son
5. mes
6. leur
7. mon
8. votre
9. sa

10. mon
11. ton
12. ses
13. notre
14. ses
15. nos
16. vos
17. leurs
18. son

Exercice 2 p. 347
1. mon
2. ma
3. mes
4. sa
5. son
6. ses
7. leurs

8. leur
9. ma
10. vos
11. ma
12. mon
13. son
14. tes, mes

Exercice 3 p. 347
1. Sa fille a trois ans.
2. Où avez-vous acheté votre lecteur DVD ?
3. Mon école se trouve à côté de l’église.
4. A-t-elle quelqu’un dans sa vie ?
5. Est-ce que ta tante est gentille ?
6. Mon chien est vieux.
7. Comment s’appelle leur fils ?
8. Son chat est noir.
9. Nous avons vendu notre maison.
10. Il y a cinq personnes dans ma famille.
11. Est-ce sa femme ?
12. Ce ne sont pas vos cadeaux.
13. As-tu [or : Est-ce que tu as] trouvé tes clés ?
14. Je cherche mes lunettes de soleil.
15. Ils ont invité leurs voisins.
16. Prends-tu (Prenez-vous) sa voiture à lui ou sa voiture à elle ?
Exercice 4 p. 348
1. Sa onzième petite-fille est née hier.
2. Nos vêtements sont sales.
3. Ton idée est bonne.
4. As-tu apporté ton parapluie ?
5. J’ai perdu mon portefeuille.
6. Je viens de recevoir ta gentille lettre.
7. Nous connaissons bien son père.
8. C’est quand, ton anniversaire ?
9. Elle aime son métier [or : son travail].
10. Sur votre droite, vous verrez un monument célèbre.
11. Il est mort dans son sommeil.
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12. Quel est ton numéro de téléphone ?
13. Ils s’inquiètent pour leur avenir.
14. Nous avons oublié nos livres.
15. Ils n’ont pas cru mon histoire.
Exercice 5 p. 348
1. ses
2. leur
3. ses
4. leurs
5. leurs, leur
Exercice 6 p. 349
1. Ma tante et mon oncle arrivent demain.
2. Puis-je [or : Est-ce que je peux] avoir votre adresse et votre numéro de téléphone ?
3. Ils portaient leurs imperméables et leurs chapeaux.
4. Connaissez-vous [or : Est-ce que vous connaissez] ses frères et sœurs ?
5. Ils ont vendu leur grande et belle maison.
6. Il l’a vu de ses propres yeux.
7. Quelqu’un a oublié sa carte de crédit.
8. C’est notre église à nous !
9. C’est ma calculatrice à moi !
Exercice 7 p. 350
1. Quand est-ce que tu prendras ta retraite ?
2. Il est bête comme ses pieds.
3. À vos souhaits !
4. Revenons à nos moutons !
5. Donnes-tu [or : Est-ce que tu donnes] ta langue au chat ?
6. Ne perdez pas votre temps !
7. J’étais très content(e) d’avoir de vos nouvelles.
8. Je fais toujours de mon mieux.
9. Je vous remercie de tout mon cœur.
10. C’est leur tour.
11. Dis bonjour à ta mère de ma part.
12. Il faut travailler pour gagner sa vie.
13. Les mathématiques ne sont pas mon fort.
14. De nos jours, le coût de la vie est très élevé.
15. Faites-le à vos risques et périls.
16. À votre santé !
Exercice 8 p. 352
1. Fermez la bouche !
2. Levez la main !
3. Il a froncé les sourcils.
4. Croisons les doigts !
5. Je l’ai sur le bout de la langue.
6. Je me suis lavé les cheveux.
7. Essuyez-vous les pieds !
8. Elle s’est cassé le bras.
9. Il s’est rasé la tête.

10. Il s’est mis le doigt dans l’œil.
11. Regardez–moi dans les yeux !
12. Il me casse les pieds.
13. J’ai le dos qui me fait mal.
14. Je me suis fait mal au bras.
15. De quelle couleur sont vos yeux ? - J’ai les yeux marron.
16. J’ai le nez qui coule.
17. Elle lui a serré la main.
18. J’ai changé d’avis.
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Exercice 9 p. 352
1. les
2. ses
3. l’
4. votre

5. la
6. les
7. la
8. sa

Exercice 10 p. 353
1. a) Cette maison est à mes parents.
b) Cette maison appartient à mes parents.
c) C’est la maison de mes parents.
2. a) La maison est à eux.
b) La maison leur appartient.
c) C’est leur maison.
3. a) Les chaussures sont à Nathalie.
b) Les chaussures appartiennent à Nathalie.
c) Ce sont les chaussures de Nathalie.
4. a) Les chaussures sont à elle.
b) Les chaussures lui appartiennent.
c) Ce sont ses chaussures.
5. a) Les jouets sont aux enfants.
b) Les jouets appartiennent aux enfants.
c) Ce sont les jouets des enfants.
6. a) À qui sont ces gants ?
b) À qui appartiennent ces gants ?
7. a) Ils appartiennent au garçon.
b) Ils sont au garçon.
8. a) Est-ce que c’est à vous ?
b) Est-ce que ça vous appartient ?

B. Possessive Pronouns
Exercice 11 p. 355
1. les tiens
2. les vôtres
3. les leurs
4. la sienne
5. le vôtre
6. les siennes
7. le leur
8. le sien
9. la mienne
10. la vôtre
11. les nôtres
12. la leur ou la nôtre
13. le mien

14. les siens
15. les tiennes
16. les miens, les tiens, les leurs
17. les miennes
18. la vôtre
19. le sien
20. le nôtre
21. le tien
22. du tien
23. des miens
24. des siens
25. nous téléphonons aux nôtres
26. j’ai écrit au mien
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Exercice 12 p. 355
1. Ma vie est ennuyeuse. La sienne est passionnante.
2. C’est son problème, pas le mien.
3. Mes enfants sont plus âgés que les leurs.
4. Son mari gagne plus d’argent que le vôtre.
5. Leur voiture est rouge. La nôtre est blanche.
6. A qui est cette valise ? Est-ce la tienne, Jean ? – Oui, elle est à moi. [or : C’est la mienne.]
Exercice 13 p. 356
1. À votre santé ! (À la vôtre !)
2. Ils veulent être chez eux parmi les leurs.
3. Tout le monde [or : chacun] y met du sien.
4. Êtes-vous content(e) d’être parmi les vôtres ?

5. Bonne année à toi et aux tiens.
6. David et les siens ont déménagé.
7. Mon ordinateur a fait encore des siennes.
8. Elle a passé Noël chez les siens.

Exercice 14 p. 356
1. Est-ce une amie à vous ? [or : Est-ce une de vos amies ?] – C’est une amie à moi. [or : C’est une de mes amies.]
2. C’est une sœur à lui. [or : C’est une de ses sœurs.]
3. Une de ses tantes [or : une tante à elle] est malade.
4. C’est un de nos oncles [or : un oncle à nous].
5. Un de tes voisins [or : un voisin à toi] a téléphoné.
6. C’est à vous ? – Non, ce n’est pas à moi.
7. À qui est ce parapluie ? - Il est à moi. [or : C’est le mien.]
8. Est-ce que ce sont tes lunettes ? Non, ce sont les siennes. [or : Elles sont à elle.]
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Chapter 24: Relative Pronouns (p. 357)
Exercice 1 p. 358
1. suis

2. avez fait

3. savons

4. feront

5. as

Exercice 2 p. 359
1. pronom relatif: que; antécédent: le roman
The novel I read was interesting.
2. pronom relatif: qui; antécédent: le monsieur
Do you know the gentleman who lives next to you ?
3. pronom relatif: qu’; antécédent: la robe
I don’t like the dress she is wearing today.
4. pronom relatif: qu’; antécédent: les outils
He finally found the tools he was looking for.
5. pronom relatif: qui; antécédent: la femme
The name of the woman who sends me a lot of e-mails is Annie Duval.
6. pronom relatif: qu’; antécédent: une grande fête
The music festival is a big festival that one has celebrated in France since 1982.
7. pronom relatif: qui; antécédent: le chat
Let sleeping dogs lie. (lit.: Don’t wake up the sleeping cat.)
8. pronom relatif: que; antécédent: la boucle d’oreille
Did you find the earring you had lost?
9. pronom relatif: qui; antécédent: la carte
Bring me the map which is in the drawer.
10. pronom relatif: qui; antécédent: ma tante
It’s my aunt who gave me this digital camera.
Exercice 3 p. 359
1. envoyés

2. faites

3. vue

4. prises

5. offertes

Exercice 4 p. 359
1. qui
2. qui, que
3. qui
4. que
5. qui, que
6. que
7. que
8. qui
9. qui
10. qui
11. qui

12. qui, qui
13. qui, qui
14. qui
15. qui
16. que
17. qui
18. qu’
19. que
20. qui
21. qui

Exercice 5 p. 359
1. C’est une aventure que je n’oublierai jamais.
2. Les fleurs qu’elle a reçues sont jolies.
3. Le roman que je lis est ennuyeux.
4. L’homme qui a fait le discours est très intelligent.
5. C’est moi qui ai déménagé.
6. La contravention que j’ai payée était chère.
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Exercice 6 p. 361
1. qui
2. laquelle
8. qui (lequel) 9. lesquels

3. qui
10. laquelle

4. qui
11. lequel

5. qui
12. laquelle

6. lesquelles
13. auquel

7. laquelle
14. lesquels

Exercice 7 p. 361
1. C’est la raison pour laquelle il est parti.
2. Les questions auxquelles il a répondu étaient difficiles.
3. Nous avons nagé dans le lac près duquel nous habitions.
4. La chambre dans laquelle il est entré était vide.
5. Qui est la personne à laquelle vous écrivez ?
6. Le Français avec qui j’ai parlé est très poli.
7. La femme à laquelle [or : à qui] il pense est sa fiancée.
8. Le lit dans lequel je dors est très petit.
9. L’homme avec qui elle vit est divorcé.
10. Le spectacle auquel nous avons assisté était très ennuyeux.
Exercice 8 p. 363
1. C’est la dame dont le fils est avocat.
2. C’est la dame dont je connais le fils.
3. C’est la dame avec le fils de qui [or : de laquelle] je suis sorti(e).
4. Il y avait dix personnes dans le groupe, dont quatre enfants.
5. Je n’ai pas aimé la manière dont il se comportait.
6. Mon patron, dont la femme est enceinte, a acheté une poussette.
7. J’ai finalement fait le voyage dont je rêvais toute ma vie.
8. L’homme dont elle est amoureuse habite à Paris.
9. Le bébé dont je m’occupe est mignon.
10. Voilà les vêtements dont il a besoin.
11. C’est un événement dont je me souviendrai toujours.
12. L’ordinateur dont je me sers est vieux.
Exercice 9 p. 364
1. dont
2. dont
3. dont
4. que
5. qui
6. dont

7. qu’
8. qui
9. dont
10. duquel
11. laquelle
12. laquelle

Exercice 10 p. 365
1. C’était le jour où maman est tombée malade.
2. Je ne me rappelle pas le nom de [or : Je ne me souviens pas du nom de] l’école où il enseigne.
3. Juillet et août sont les mois où les Français prennent leurs vacances.
4. Le pays d’où elle vient est en Asie.
5. C’est un restaurant où on mange bien.
Exercice 11 p. 365
1. laquelle
2. auquel
3. lequel
4. laquelle
5. lesquelles
6. auxquelles
7. dont
8. dont
9. dont

10. dont
11. où
12. dont
13. dont
14. dont
15. où
16. où
17. où
18. où
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Exercice 12 p. 365 (add à if necessary and de one time!)
1. dont
2. auquel
3. lequel
4. à laquelle
5. lesquelles
6. duquel
7. dont
8. auquel

9. où
10. où
11. où
12. où
13. à laquelle
14. où
15. auxquels

Exercice 13 p. 366
1. qu’, qui, auquel, dont
2. qu’, dont, qui, lequel
3. où, dont, que, auquel, qui
4. que, dont, qui, qui, à laquelle [or : à qui], dont
5. auxquelles, que, qui, dont
6. où, que, qui, dont
Exercice 14 p. 368
1. ce qui
2. ce qui
3. ce dont
4. ce que, ce que
5. ce que

6. ce qui
7. ce dont
8. ce qui
9. ce qui, ce qui
10. ce que

Exercice 15 p. 368
1. ce dont
2. ce qui
3. ce qui
4. ce qui
5. ce qui

6. ce qui
7. ce qui
8. ce qui
9. ce que
10. ce que, ce que

Exercice 16 p. 368
1. ce qui
2. ce que
3. ce qu’
4. ce que
5. ce qui
6. ce que

7. ce qu’
8. ce dont
9. ce qui
10. ce que
11. ce qui

Exercice 17 p. 368
1. Dites-moi [or : Racontez-moi] ce qui s’est passé.
2. Qu’est-ce que vous pensez d’elle ? Je vais vous dire ce que je pense d’elle.
3. Voilà ce dont [or : de quoi] je parle.
4. Ce dont j’ai besoin, c’est d’argent.
5. Ce qui est important, c’est de réussir.
6. Ils ont gagné, ce qui prouve qu’ils sont la meilleure équipe.
7. C’est ce que je dis.
8. Ce que j’aime chez elle, c’est sa gentillesse.
9. En ce qui me concerne, ça m’est égal.
10. Voilà ce qu’il a fait.
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Exercice 18 p. 369
1. Ce sur quoi je compte, c’est votre fidélité.
2. C’est en quoi vous vous trompez.
3. C’est exactement ce à quoi je m’attendais.
4. Voilà à quoi ressemble un ouragan.
5. Ce à quoi je pense, c’est mon avenir.
6. J’ai besoin de quelque chose sur quoi écrire.
Exercice 19 p. 369
1. quoi
2. quoi
3. auquel
4. quoi
5. lequel

6. quoi
7. laquelle
8. quoi
9. qui
10. qui

Exercice 20 p. 370
1. ce dont, ce que, ce à quoi, ce qui
2. ce à quoi, ce qui, ce que, ce dont
3. ce que, ce à quoi, ce qui, ce dont
4. ce que, ce à quoi, ce dont, ce qui
Exercice 21 p. 371
1. Il n’a pas de quoi vivre.
2. Avez-vous de quoi porter ?
3. Elle gagne à peine de quoi se nourrir.
4. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter.
5. Tu trouveras de quoi manger dans le frigo [or : dans le réfrigérateur].
6. Il y a de quoi faire pour tout le monde.
7. Il n’y a pas de quoi pleurer.
8. Il n’y a pas de quoi être fier.
9. J’espère que vous apporterez de quoi boire.
10. Il est déçu et il y a de quoi !
11. Il y a de quoi avoir peur.
12. Merci beaucoup ! - Il n’y a pas de quoi.
Exercice 22 p. 371
1. ce dont
2. dont
3. ce que
4. que
5. qui
6. dont
7. ce qui
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Chapter 25: Demonstrative Adjectives and Pronouns (p. 373)
Exercice 1 p. 374
1. cette
2. cet
3. ce (or: ces)*
4. cet
5. cette
6. cette
7. ce
8. cet
9. ces

10. cet
11. ce
12. ce
13. cet
14. ce
15. ce
16. cette
17. ces
18. cet

* Hors d’œuvre is an invariable noun. It has the same form in the singular and plural.

Exercice 2 p. 374
1. ce soir
2. cette nuit
3. cette fois
4. cette semaine
5. cet après-midi

6. ce matin
7. ce mois
8. cet automne
9. cet hiver
10. ces femmes et ces enfants

Exercice 3 p. 375
1. cette montre-ci, cette montre-là
2. cet hôtel-ci ou cet hôtel-là
3. cette robe-ci, cette robe-là
4. cet appartement-ci ou cet appartement-là
5. ce vin-ci, ce vin-là

6. ce pullover-ci, ce pullover-là
7. cette fenêtre-ci ou cette fenêtre-là
8. ce jouet-ci, ce jouet-là
9. cet enfant-ci, cet enfant-là
10. ces animaux-ci, ces animaux-là

Exercice 4 p. 376
1. celui
2. celui, celui
3. celui
4. celle
5. ceux
6. celles
7. ceux
8. celui de Marie
9. celle d’un autre passager

10. celle des hommes
11. celles de mon voisin
12. ceux-ci ou ceux-là
13. celles-ci ou celles-là
14. celle-ci ou celle–là
15. ceux-ci
16. celui
17. celle
18. celle-ci, celle-là

Exercice 5 p. 377
1. Ce dictionnaire est bon, mais celui-là est meilleur.
2. Quel film recommandez-vous, celui-ci ou celui-là ?
3. Les enfants de ma sœur sont plus âgés que ceux de mon frère.
4. Des deux appartements, je préfère celui qui est nouveau.
5. Quelles chaussures allez-vous (vas-tu) porter ? – Celles que j’ai achetées hier.
6. De tous ces ponts, celui-là est mon préféré.
7. Nous avons visité les pays d’Europe et ceux d’Asie.
8. Celui qui s’est marié avec Chantal est un ami à moi.
9. J’aime toutes les pièces de cet auteur, sauf celle qu’il a écrite l’année dernière.
10. Ce chat est gentil, mais celui d’Adam est méchant.
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Exercice 6 p. 378

(answers will vary)

Possible answers:
1. C’est triste !
2. C’est chouette !
3. C’est super!
4. C’est génial !
5. Ce n’est pas grave.

6. C’est sûr!
7. C’est entendu.
8. C’est vrai.
9. C’est incroyable !
10. C’est formidable !

Exercice 7 p. 378
1. Qu’est-ce que c’est ?
2. Qui est-ce ? – C’est moi.
3. C’est tout.
4. C’est loin d’ici ?
5. C’est ma sœur cadette.
6. C’est la même chose. [or : C’est pareil.]
7. Ce n’est pas la peine.
8. C’est une très bonne idée.
9. Buvez-vous (Bois-tu) du vin rouge ? – Oui, c’est bon pour la santé.
10. C’est gentil de votre part. [or: C’est gentil à vous !]
Exercice 8 p. 379
1. Quelle est la date de la fête nationale française ? – C’est le 14 juillet.
2. Demain, ce sera samedi.
3. C’est à elle de répondre.
4. Le problème, c’est que je suis fauché(e).
5. C’est vous qui avez tort.
6. C’est moi qui ai dit cela [or : ça].
7. C’est quand ton anniversaire ?
8. Le temps, c’est de l’argent.
Exercice 9 p. 380
1. C’est trop beau pour être vrai.
2. C’est la cerise sur le gâteau.
3. C’était le coup de foudre.
4. C’est à prendre ou à laisser.
5. Trop c’est trop.

6. C’est dommage !
7. C’est simple comme bonjour.
8. C’est sans danger.
9. C’est promis.
10. La gare ? C’est à deux pas d’ici.

Exercice 10 p. 381
1. c’est; elle est
2. c’est; il est
3. c’est; elle est
4. ce sont; ce sont; ils sont; ils sont
5. elle est; c’est
6. ils sont
7. il est; c’est; c’est
8. elles sont; ce sont
9. ils sont; ce sont
10. elles sont
11. c’est
12. c’est
13. c’est

14. c’est
15. c’est
16. elle est; c’est
17. il est; c’est
18. elles sont; ce sont
19. il est
20. c’est
21. ils sont
22. c’est
23. c’est
24. elles sont
25. il est
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Exercice 11 p. 384
1. ça, ce
2. ça, c’
3. c’
4. ça
5. ce, c’
6. ça
7. ça
8. ça
9. ce, ce

10. c’, ça
11. c’
12. ça
13. c’
14. ça
15. ce
16. ce, c’
17. ce

Exercice 12 p. 384
1. C’est combien ?
2. Ça m’est égal.
3. Aïe, ça fait mal.
4. C’est si difficile que ça ?
5. Ça me fait penser à mon enfance.
6. Ça n’a rien à voir.

7. Ça marche ?
8. Ça dépend.
9. Ça ne vous regarde pas.
10. Ça y est ! J’ai trouvé mes clés.
11. Ça revient au même.

Exercice 13 p. 384
1. Ça sent mauvais.
2. Qu’est-ce que ça veut dire ?
3. Ça me rend triste.
4. Ça fait plaisir.
5. Ça ne me surprend pas.
6. Ça fait cinq ans que j’ai mon permis de conduire.
7. Elle est arrivée en retard. C’est pour ça qu’il s’est fâché.
8. Ça coûte les yeux de la tête.
9. Ça arrive.
10. Ça vaut mieux.
11. Est-ce que vous aimiez ça ?
12. Je passerai te prendre à midi. Ça te va ?
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Chapter 26: Prepositions (p. 385)
Exercice 1 p. 386
1. La cave est sous la maison.
2. Il y a un drapeau sur le toit du musée.
3. Elle aime travailler dans le jardin.
4. Nous allons au cinéma une fois par mois.
5. Il se cache derrière l’arbre.
6. Est-ce que vous êtes (tu es) d’accord avec moi ?
7. Je voudrais un verre de jus d’orange sans glace.
8. Il est venu malgré la pluie.
9. Quelle est la différence entre ‘tu’ et ‘vous’ ?
10. Tout le monde a assisté au mariage, sauf ma sœur.
11. Es-tu (Êtes-vous) pour ou contre l’avortement ?
12. Voudrais-tu (Voudriez-vous) dîner avant ou après le spectacle ?
13. La poste est devant l’église.
14. Il arrivera vers cinq heures.
15. Selon lui, c’est la meilleure solution.
16. Il habite chez ses parents.
17. Nous avons un cadeau pour toi.
18. Je travaille de six heures à neuf heures.
19. Ils ont beaucoup souffert pendant la guerre.
20. Elle est malade depuis Noël.
21. Nous attendons son arrivée avec impatience.
22. Soyez gentil avec moi ! Ne parlez pas de mes problèmes.
Exercice 2 p. 386
1. A quoi penses-tu ?
2. Pour qui travailles-tu ?
3. Avec quoi écris-tu ?

4. De quoi as-tu peur ?
5. D’où es-tu ?
6. De quoi parles-tu ?

Exercice 3 p. 387
1. au-dessus des nuages
2. au bout du couloir [or : au fond du couloir]
3. jusqu’à minuit
4. à travers le champ
5. autour du soleil
6. au milieu de la nuit
7. près d’ici ou loin d’ici
8. au coin de la rue, à côté du musée
9. faute d’argent
10. le long de la rivière
11. au lieu de dimanche

12. à l’insu de ses parents
13. grâce à toi
14. lors de sa dernière visite
15. à cause de la grève
16. en face de la mairie
17. de peur de le déranger
18. de ma part
19. en bas de la page
20. hors d’haleine
21. selon les scientifiques
22. à partir d’aujourd’hui, vers onze heures [or : aux
alentours de onze heures]

Exercice 4 p. 388
1. J’irai à Paris et à Rome.
2. Il est fier de sa maison et de son jardin.
3. Nous allons en France et en Italie.
4. Elle a traduit la lettre en anglais et en espagnol.
5. Il a réussi grâce à son charme et à son talent.
6. Elle habite chez sa tante et son oncle.
7. Il est venu avec son père et sa mère.
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Exercice 5 p. 388
1. preposition, adverb
2. adverb
3. preposition
4. adverb
5. preposition
6. adverb
7. adverb
8. preposition
9. adverb
10. adverb
Exercice 6 p. 391
1. Nous ne sommes pas sortis parce qu’il pleuvait.
2. Je n’entends rien à cause du bruit.
3. Le magasin est au bout de la rue.
4. Nous payons nos impôts à la fin de l’année.
5. Il est revenu au bout de plusieurs années.
6. Il y a un arbre devant la maison.
7. Nous achetons des cadeaux avant Noël.
8. Il faut réfléchir avant de prendre une décision.
9. Il était parmi les invités.
10. Le musée se trouve entre le stade et le centre commercial.
Exercice 7 p. 391
1. dans
2. dans
3. en

4. en
5. dans
6. en

Exercice 8 p. 391
1. envers
2. vers
3. vers

4. vers
5. envers
6. envers

Exercice 9 p. 391
1. à, à
2. de
3. à, à
4. à, à
5. de, de
6. à, à
7. de
Exercice 10 p. 391
1. pour
2. depuis
3. pendant
4. pendant
5. depuis

6. depuis
7. pour
8. pour
9. pour
10. pendant
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Exercice 11 p. 392
1. de peur d’être en retard
2. sans frapper
3. au lieu de lire

4. avant de se coucher
5. après avoir appris
6. après m’être habillé

Exercice 12 p. 395
1. Vas-tu (Allez-vous) à la librairie ?
2. Elle habite au rez-de-chaussée.
3. Ils ont parlé au téléphone.
4. J’ai mal au dos.
5. À ce soir !
6. À tes (vos) souhaits !

7. A la semaine prochaine !
8. A mardi !
9. Elle va à l’école à vélo.
10. Je vais au bureau à pied.
11. Au secours !
12. Il s’est fait mal au bras.

Exercice 13 p. 395
1. dans les semaines à venir
2. est à eux
3. son ordinateur à lui, son ordinateur à elle
4. il joue au tennis, la femme aux lunettes
5. à deux heures de
6. à la télévision
7. à l’avenir, aux heures de pointe
8. un sac à dos et un sac à main
9. la salle à manger, au rez-de-chaussée, la chambre à coucher, au premier étage
10. de la soupe à l’oignon, un sandwich au fromage et un morceau de tarte aux fraises
11. au chapeau noir
12. à leur retour, il pleuvait à verse [or : à seaux]
13. à mon avis
14. deux jours à l’avance
15. à l’envers
16. pas à ma connaissance
17. à point
18. As-tu fermé la porte à clé ?
19. au début du mois, à la fin du mois
20 de la mousse au chocolat
Exercice 14 p. 400
1. Merci d’avoir appelé.
2. Est-ce que je dois payer d’avance ?
3. Il a manqué la classe quatre fois de suite.
4. Le restaurant est de l’autre côté de la rue.
5. Elle a changé d’avis.
6. Merci de tout cœur de votre aide.
7. De nos jours, la vie est plus facile.
8. Je meurs de soif. Je boirai un verre d’eau.
9. Nous sommes responsables de nos fautes.
10. Je suis content de ma note.
11. Je le connais de vue.
12. L’univers est vieux de plus de dix milliards d’années.
13. ll y a un décalage horaire de neuf heures entre Paris et Seattle.
14. Le chômage a augmenté de deux pour cent.
15. Une vingtaine d’étudiants jouent de la guitare.
16. La mère de mon père est de Lyon.
17. Il va de mieux en mieux.
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Exercice 15 p. 401
1. de
2. de
3. de, à
4. de, à
5. de, à
6. de
7. de
8. à
9. de, à

10. du, au
11. de, de, à
12. à, à, de
13. à, d’, de, au
14. de, à
15. de, de
16. à, à la, d’, à
17. de
18. au, à

Exercice 16 p. 401
1. Des goûts et des couleurs on ne discute pas.
2. Un de perdu, dix de retrouvés.
3. Merci beaucoup ! - De rien.
4. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.
5. Ça va te (vous) coûter les yeux de la tête.
6. Ils ont parlé de la pluie et du beau temps.
7. On ne peut pas vivre d’amour et d’eau fraîche.
8. Je me suis levé(e) du pied gauche ce matin.
9. Il y va de sa réputation.
10. Il doit voler de ses propres ailes.
Exercice 17 p. 405
1. Elle habite en banlieue.
2. Nous allons en ville.
3. En ce moment, elle est en bonne santé.
4. Il y va de son avenir.
5. J’ai toujours été mauvais(e) en chimie.
6. Elle portait une bague en or et un collier en argent.
7. Mon fils est en troisième année à l’université. Il se spécialise en informatique.
8. Est-ce que vous payez en espèces ?
9. Elle a été agressée en pleine rue.
10. Pourriez-vous traduire ce paragraphe en anglais ?
11. Est-ce que cette robe est en solde ?
12. La Tour Eiffel a été achevée en deux ans.
13. Ma voiture est tombée en panne.
14. J’ai besoin d’assiettes en carton et de fourchettes en plastique.
Exercice 18 p. 405
1. à, à, en, en
2. en, à la
3. de, à
4. de
5. en, au, en
6. en, en
7. à l, en, en
8. en, aux
9. en, à

10. au, en, de
11. en
12. à, à la
13. à, d’ à l’
14. en, de
15. en, en
16. en, de
17. dans
18. en
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Exercice 19 p. 407
1. Son numéro de téléphone n’est pas dans l’annuaire.
2. Il est mort dans son sommeil.
3. Elle nous rejoindra dans dix minutes.
4. Les enfants français peuvent entrer à l’école maternelle à l’âge de deux ans.
5. Elle est tombée dans l’escalier.
6. J’ai laissé mes lunettes dans l’avion.
7. Elle a copié l’article dans un livre.
8. Dans ce film, il s’agit de la révolution française.
9. Il n’est pas dans son assiette aujourd’hui.
10. On ne peut tout avoir dans la vie.
11. Elle est entrée dans la chambre et elle est tombée dans les pommes.
12. Nous sommes tombés dans le piège.
13. Est-ce que tu préfères (vous préférez) boire dans un verre ou dans une tasse ?
14. J’ai des fourmis dans les jambes.
15. Il a un pied dans la tombe.
Exercice 20 p. 408
1. au soir [or : le soir]
2. à huit heures du soir
3. Qui est l’homme sur la photo ? – C’est mon mari.
4. J’étais sous la douche quand le téléphone a sonné.
5. Nous sommes intéressés par cette offre. [or : Nous nous intéressons à cette offre.]
6. Où est ta (votre) voiture ? - Sur le parking.
7. Quand sa maman lui demande quelque chose en anglais, elle répond en espagnol.
8. Je préfère être assis(e) sur une chaise.
9. Voudrais-tu (Voudriez-vous) une place à l’ombre ou au soleil ?
10. En été, elle habite à Marseille.
11. Il est toujours de bonne humeur.
12. Nous vivons au vingt-et-unième siècle.
13. Ma sœur est née en juillet.
14. Après l‘accident, ils sont toujours sous le choc.
15. Préférez-vous (Préfères-tu) vivre en ville ou à la campagne ?
16. Il a dix mille euros sur son compte en banque.
Exercice 21 p. 409
1. dans
2. en, à

3. dans, sur
4. sous

5. dans
6. à

7. dans
8. sous

9. en
10. en

11. dans
12. sur

Exercice 22 p. 410
1. As-tu (Avez-vous) un stylo sur toi (vous) ?
2. Elle a laissé un message sur le répondeur.
3. Aujourd’hui, un enfant sur cinq a des parents qui ne sont pas mariés.
4. Il a écrit un livre sur la littérature du vingtième siècle.
5. Ils ne savent rien sur moi.
6. La fenêtre donne sur le jardin.
7. Nous avons jeté un coup d’œil sur l’article.
8. Tu peux (Vous pouvez) compter sur moi.
9. Quel est son surnom ?
10. Tu es (Vous êtes) sur la bonne voie.
11. Je l’ai sur le bout de la langue.
12. Je n’aime pas manger sur le pouce.
13. Nous sommes sur la même longueur d’onde.
14. J’étais sur le point de t’appeler.
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Exercice 23 p. 411
1. La bibliothèque est de l’autre côté de la rivière.
2. Ça dépend de la situation.
3. Elle habite au rez-de-chaussée.
4. Lundi, elle est tombée dans l’escalier.
5. Il a parlé deux heures au téléphone.
6. Appelle-moi sur mon téléphone portable.
7. Il est interdit de fumer dans l’avion.
8. Elle arrivera le premier août.
Exercice 24 p. 413
1. En France, beaucoup d’étudiants vivent chez leurs parents.
2. J’ai rendez-vous chez le médecin.
3. Elle va chez le coiffeur et à la pharmacie.
4. Je dois aller chez le dentiste. [or : Il faut que j’aille chez le dentiste.]
5. Je vais chez moi.
6. Faites comme chez vous.
7. Interrompre une personne n’est pas considéré comme impoli chez les Français.
8. Je voudrais louer une voiture pour quatre semaines.
9. C’est la raison pour laquelle il faut garder une poire pour la soif.
10. Il fait froid pour la saison.
11. Nous l’avons pris pour son père.
12. Vous êtes (Tu es) très doué(e) pour les langues.
13. Ne t’inquiète pas pour moi !
14. Félicitations pour ton (votre) prix !
15. Je n’en ai pas pour longtemps.
16. Est-ce qu’il y a du courrier pour moi ?
17. C’est trop cher pour moi.
18. C’est trop beau pour être vrai.
Exercice 25 p. 415
1. J’ai supprimé son courriel par erreur. [or : J’ai supprimé par erreur son courriel.]
2. Il a quitté le palais par une porte secrète.
3. Allez-vous payer en espèces, par chèque ou par carte de crédit ?
4. Prenez ce médicament trois fois par jour.
5. Il a fait ça par désespoir.
6. Les Français consomment vingt-deux kilos de fromage par an par personne.
7. Je l’ai rencontré par hasard à l’aéroport.
8. Elle jette l’argent par les fenêtres.
9. As-tu envoyé la lettre par la poste ou par fax ?
10. Il gagne mille euros par mois.
Exercice 26 p. 417
1. Je travaille avec lui.
2. Ils se sont battus avec courage.
3. Et avec ceci, Monsieur ?
4. Je suis d’accord avec toi (vous).
5. Sois (Soyez) gentil(le) avec lui.
6. Ça n’a rien à voir avec ça.
7. Elle s’est mariée avec Jean.

8. Sans blague !
9. Qu’est-ce que je ferais sans toi (vous) ?
10. Les SDF vivent dans la rue.
11. Ça va sans dire.
12. C’est sans danger.
13. Il se plaint sans cesse.
14. Ce sera un dîner sans façon.
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Exercice 27 p. 419
1. Il a quelque chose contre moi.
2. Ils luttent contre l’illettrisme.
3. La plupart d’entre eux sont venus.
4. Elle est fâchée contre son fils.

5. par contre
6. entre guillemets
7. Vous êtes (tu es) entre de bonnes mains.
8. entre autres

Exercice 28 p. 419
1. à l’ (dans l’), à la, aux
2. en, à, à
3. au, au
4. aux, à la
5. au
6. de, à, à la
7. en, à
8. à
9. de, à
10. de, à
11. en, de, de
12. de, en, aux
13. de, de
14. dans, à, du
15 au, chez, en
16. par, par
17. en
18. dans, par
19. en, en

20. en, de, chez
21. dans, à, en
22. en, par
23. sur, de
24. de, sur
25. pour, de
26. à la, pour, à la
27. par
28. par l’, par l’
29. par
30. par
31. en (par le), en
32. sur
33. du, de la, au, aux
34. vers (dans), par
35. en, à l’
36. pour, pour
37. sur
38. par, chez

Exercice 29 p. 420
1. une tasse à café
2. une tasse de café
3. une pizza au fromage
4. à tes (vos) souhaits !
5. Il pleut à verse.
6. Je lis quelque chose d’intéressant.
7. Elle est amoureuse de Pierre.
8. Je suis content(e) du résultat.
9. Je suis fâché(e) contre toi (vous).
10. La voiture est couverte de poussière.
11. Qui est responsable de ce désastre ?
12. une femme sur deux
13. J’ai changé d’avis.

14. De rien.
15. Donne-moi souvent de tes nouvelles !
16. à mon avis
17. dans les années quarante
18. dans la rue
19. Elle est en dernière année au lycée.
20. par contre
21. sur l’autoroute
22. Ça dépend du temps.
23. au contraire
24. de l’autre côté de la rue
25. Faites comme chez vous !
26. Pour allumer la radio, il faut appuyer sur ce bouton.

Exercice 30 p. 420
1. sur la photo
2. sur le parking
3. sous la pluie
4. à Madrid
5. sur la chaise
6. dans le fauteuil
7. au 19e siècle
8. Mettez le mot entre parenthèses.
9. Elle est née en 1980.
10. Merci d’avance pour votre (ton) aide.
11. au soleil
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12. le soir [or : au soir]
13. Pourriez-vous traduire cette lettre en français ?
14. Je suis intéressé(e) par ce cours.
15. Ils ont jeté un coup d’œil sur le contrat.
16. à la fête des Mères
17. Nous avons regardé la télévision dans l’avion.
18. Ils ont dormi dans le train.
19. jeudi
20. le premier avril
21. Je vous (te) félicite pour votre (ta) décision.
22. Elle est assise par terre.
23. sur le trottoir
24. Par ici s’il vous plaît.
25. Il a parlé de la réunion.
26. un film sur la guerre
27. Elle ne sait rien sur lui.
28. Je m’inquiète de notre planète.
29. Je m’inquiète pour toi (vous).
30. A quoi penses-tu (pensez-vous) ?
31. Pour une fois, tu as (vous avez) raison.
32. Ceux d’entre vous qui sont prêts peuvent partir.
Exercice 31 p. 422
1. Il a manqué le train. [or : Il a raté le train.]
2. Ses parents lui manquent.
3. Il manque souvent la classe.
4. Il a parlé de l’amitié.
5. Elle tient de sa mère.
6. Elle se sert d’un ordinateur.
7. J’ai manqué de tomber. [or : J’ai failli tomber.]
8. Ne manquez pas de lui répondre.

9. Est-ce que tu crois aux miracles ?
10. Pensez-vous faire des courses aujourd’hui ?
11. Il vient de téléphoner.
12. Je pense à mon examen,
13. Nous lui avons demandé de rester.
14. Ils ont demandé l’addition.
15. Elle tient à ses ami(e)s.

Prepositions with geographical names
Exercice 1 p. 427
1. Annie vit à Vienne en Autriche.
2. François et Anne vivent à Lisbonne au Portugal.
3. Jade vit à Istanbul en Turquie.
4. Emma vit à la Nouvelle Orléans aux États-Unis.
5. Marie vit au Mans en France.
6. José vit à Caracas au Venezuela.
7. Emilie vit à Monte Carlo à Monaco.
8. Léna vit à la Haye aux Pays-Bas.
9. Joseph vit à Bombay en Inde.
10. Vladimir vit à Moscou en Russie.
Exercice 2 p. 427
1. en
2. au, en, en
3. au, en, à, en
4. à, au
5. aux
6. au, en

7. à, au, en
8. à, en
9. en
10. en
11. au, en
12. en, en, au
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Exercice 3 p. 427
1. du
2. d’
3. des
4. de
5. du

6. du
7. de
8. de
9. d’
10. des

Exercice 4 p. 428
1. Ils ont passé leurs vacances en Grèce.
2. Elle a fait ses études au Danemark.
3. Ils sont allés en Chine l’année dernière.
4. Melbourne est en Australie.
5. Je vais en Suisse, en Suède et en Norvège.

6. Il a travaillé en Hongrie pendant trois mois.
7. Mon frère vit en Espagne.
8. Elle est née en Corée du Sud.
9. Le Maroc est en Afrique du Nord.
10. Nous avons acheté de la soie en Thaïlande.

Exercice 5 p. 430
1. en, dans le
2. à
3. à la (or: en), aux
4. en
5. en, au, dans le
6. à, au

7. de la, de
8. du
9. dans le
10. des
11. en, à
12. de la

Exercice 6 p. 430
1. Mexico est au Mexique.
2. Mon cousin va souvent à Mexico.
3. Ils ont acheté une maison à Washington.
4. Il a trouvé un emploi dans l’état de Washington.
5. Nicole est de Québec.

6. Elle reviendra du Québec demain.
7. Nous habitions à New York.
8. Ils voyagent dans l’état de New York.
9. As-tu (Avez-vous) passé l’été au Luxembourg ?
10. Nous avons de la famille à Luxembourg.
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Chapter 27: The Conjunctions (p. 431)
Exercice 1 p. 432
1. car
2. cependant [or : par contre]
3. c’est pourquoi
4. comme
5. donc
6. mais
7. sinon
8. et, et
9. ni, ni

10. soit, soit [or : ou … ou]
11. et, et
12. d’une part, d’autre part
13. comme
14. et
15. ou
16. ni
17. par conséquent
18. alors

Exercice 2 p. 435
1. quand
2. chaque fois que
3. pendant qu’
4. depuis que
5. puisqu’ [or : comme]
6. au fur et à mesure que
7. tandis que [or : alors que]
8. pendant qu’
9. tant que [or : aussi longtemps que]
10. parce que
11. si
12. même s’
13. que, que

14. au cas où
15. comme si
16. sauf qu’
17. comme
18. que
19. étant donné que
20. ainsi que
21. que
22. selon que
23. dès que [or : aussitôt que]
24. sauf qu’
25. d’autant plus qu’
26. depuis que

Exercice 3 p. 436
1. A peine était-il arrivé que sa mère l’a appelé. [or : Il était à peine arrivé que sa mère lui a téléphoné.]
2. Elle refusera, même si tu lui offres (vous lui offrez) un pot de vin.
3. Si tu es triste, c’est parce que tu ne sors pas assez.
4. Je me souviendrai de lui tant que [or : aussi longtemps que] je vivrai.
5. Au moment où nous quittions la maison, le facteur est arrivé.
6. Elle est optimiste alors que [or : tandis que] son mari est pessimiste.
7. J’habite ici depuis que je suis né(e).
Exercice 4 p. 436
1. Elle est malade depuis son retour.
2. Je lui ai parlé après son départ.
3. Après la naissance du bébé, elle prendra un congé de maternité.
4. On a fait la fête avant son mariage.
5. Il a travaillé jusqu’à sa mort.
6. Nous avons tous chanté à son arrivée.
7. Je vous écrirai avant notre départ.
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Chapter 28: Indefinite Words (p. 437)
Exercice 1 p. 441
1. quelqu’un d’intéressant
2. quelqu’un
3. est-ce qu’il y a quelque chose de bon à manger
4. si tu as besoin de quelque chose
5. quelque part
6. chaque jour
7. chacun
8. chacun d’entre eux (chacune d’entre elles)
9. plusieurs pays
10. elle en a écrit plusieurs
11. le même âge et les mêmes goûts
12. la même robe
13. à la même école
14. du même avis
15. de la même façon
16. à la même heure au même endroit
17. vous-même
18. elle-même
19. plusieurs, quelques-uns
20. Certaines
21. il y a quelques années, quelques scientifiques
Exercice 2 p. 441 (quelques, quelques-un(e)s or quelque)
1. quelques-unes
2. quelques-uns
3. quelques
4. quelques

5. quelques-uns
6. quelques-uns
7. quelque
8. quelques

Exercice 3 p. 442
1. chaque
2. chacun
3. chacun
4. chaque, chacune
5. chacun

6. chacune
7. chaque, chacun
8. chacune
9. chacun

Exercice 4 p. 444
1. On ne sait jamais !
2. On a gagné !
3. On pense
4. On parle
5. à une page quelconque [or : à n’importe quelle page]
6. un tailleur quelconque
7. à n’importe quel prix
8. quiconque achète
9. mieux que quiconque [or : mieux que personne]
10. n’importe qui
11. n’importe quoi
12. n’importe où
13. n’importe quand [or : à n’importe quelle heure]
14. n’importe comment
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Exercice 5 p. 446
1. L’un d’eux est parti.
2. l’une, l’autre
3. Les uns parlent, les autres écoutent.
4. Les uns se sont amusés, d’autres se sont ennuyés.
5. Est-ce que vous en avez d’autres ?
6. D’autres
7. encore un verre de vin
8. Ils ont peur les uns des autres (l’un de l’autre).
9. les uns aux autres
10. autre chose
11. l’autre jour, un autre jour
Exercice 6 p. 448
1. maintes fois
2. différents [or : divers] exemples, différents endroits
3. Nous avons visité différents pays.
4. différentes personnes
5. sujets différents
6. faits divers
7. une telle occasion
8. telles quelles
9. un tel bruit
10. tels que
Exercice 7 p. 452
1. tout élève
2. toute publicité
3. à toute heure
4. toute responsabilité
5. toute confiance
6. en tout cas [or : de toute façon], tout abus
7. à tout prix
8. contre toute attente
9. tout espoir
10. de tout cœur
Exercice 8 p. 452
1. Tous mes amis connaissent toute cette histoire.
2. Elle rend visite à ses parents tous les mois.
3. Tu dois prendre [or : il faut que tu prennes] ce médicament toutes les trois heures.
4. Toute ma vie, j’ai voulu aller en Amérique du Sud.
5. Préférez-vous (Préfères-tu) le bœuf ou le poulet ? – J’aime (tous) les deux.
6. Est-ce qu’on dit “de rien” ou “je vous en prie” ? – (Tous) les deux.
7. Toutes les places sont occupées.
8. Tout le monde dit cela.
9. On ne peut (pas) plaire à tout le monde tout le temps.
10. Nous faisons du footing tous les deux jours.
11. Le métro s’arrête toutes les trois minutes.
12. Toutes mes félicitations.
13. Hier, il a plu toute la journée.
14. Nous avons mangé tout le gâteau.
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Exercice 9 p. 452
1. Tout n’est pas perdu; tu peux (vous pouvez) faire tout ça.
2. Vous devez tout me dire.
3. Elle s’occupe de tout.
4. Tout peut arriver.
5. As-tu tout compris ?
6. Elle veut tout faire.
7. On ne peut tout avoir.
8. Il a tout essayé.
9. On s’habitue à tout.
10. Voilà tout !
11. Quel âge ont ces filles ? – Elles ont toutes dix-huit ans.
12. Ils n’ont pas tous le même avis.
13. Je vais toutes les rencontrer.
14. Ces romans ? Elle les a tous lus.
15. Ecoutez-moi tous !
16. Elle est respectée de tous.
17. Jouons tous ensemble.
18. Ce sera tout ?
Exercice 10 p. 452
1. [tu]
2. [tus]
3. [tus]
4. [tu]
5. [tus]

6. [tus]
7. [tu]
8. [tus]
9. [tu]
10. [tus]

Exercice 11 p. 452
1. tout
2. tout
3. toutes
4. toute

5. tout
6. toute
7. tous
8. tous, toutes

Exercice 12 p. 452 (answers will vary)
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Chapter 29 : Indirect Speech (p. 453)
Exercice 1 p. 460
1. Elle dit qu’elle a de la chance.
2. Ils ont répondu qu’ils étaient fatigués.
3. Il a écrit qu’il faisait beau et qu’il allait souvent à la plage.
4. Le témoin a affirmé qu’il avait vu cet homme.
5. Mon fiancé m’avait dit qu’il viendrait me chercher à la gare.
6. Il a dit à sa femme qu’il l’aimait.
7. Robert a déclaré qu’il apporterait du champagne et qu’il amènerait sa copine.
8. Le professeur a annoncé aux étudiants qu’il fallait qu’ils sachent le poème par cœur.
9. Mes parents m’ont dit d’être prudent.
10. Le gardien a crié aux touristes de ne pas marcher sur la pelouse.
11. J’ai demandé à quelle heure partait le train.
12. Ma mère m’a dit de ne pas avoir peur.
13. Elle pensait que ce serait dommage.
14. La diseuse de bonne aventure m’avait dit que je deviendrais riche et célèbre.
15. Mon ami m’a dit de lui téléphoner ce soir.
Exercice 2 p. 460
1. La serveuse a demandé à la dame ce qu’elle prendrait comme dessert.
2. Il m’a demandé si j’entendais bien.
3. Ils m’ont demandé comment j’allais.
4. Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire.
5. La police a demandé ce qui avait causé l’accident.
6. Ma famille d’accueil m’a demandé si j’avais fait bon voyage.
7. Il m’a demandé chez qui habitait mon frère [or : chez qui mon frère habitait].
8. Elle m’a demandé à quoi je pensais.
Exercice 3 p. 460
1. Elle voulait savoir ce que c’était.
2. Il ne savait pas à quoi jouaient les enfants.
3. Je ne comprends pas ce que le professeur a dit.
4. Peut-on savoir ce qui t’a fait changer d’avis ?
5. Sais-tu comment s’appelle sa sœur ? [or : Sais-tu comment sa sœur s’appelle ?]
6. Dis-moi comment elle va.
7. Je me demande combien son père gagne. [or : Je me demande combien gagne son père.]
8. Raconte-nous ce qui s’est passé.
9. Je voudrais savoir pourquoi le magasin n’est pas ouvert.
10. Ils m’ont demandé si je pourrais les aider. J’ai répondu que oui.
11. Les étudiants veulent savoir quand le professeur leur rendra les copies.
12. J’ignorais où était la bibliothèque.
13. Je me demandais quelles langues étrangères il parlait.
14. Je n’ai pas compris pourquoi il fallait qu’elle fasse attention à sa ligne.
15. Je ne savais pas si tu étais déjà parti.
Exercice 4 p. 460
1. Il m’a dit que c’était arrivé la veille [or : le jour d’avant].
2. Il m’a dit qu’il le ferait le lendemain.
3. Il m’a dit qu’il m’avait vu deux jours plus tôt [or : deux jours avant].
4. Il m’avait dit qu’il arrivait ce jour-là.
5. Il m’a demandé ce que j’allais faire la semaine suivante [or : la semaine d’après].
6. Il m’a demandé si je viendrais avec lui le surlendemain [or : deux jours plus tard].
7. Il m’avait demandé si je serais chez moi le lendemain matin.
119

Chapter 30: False Cognates (p. 461)
Exercice 1 p. 469
1. Ils ont assisté à la conférence.
2. Ma fille va à l’université.
3. En fait, je ne sais pas.
4. un milliard de personnes
5. Je vais ranger mes affaires.
6. Les gens veulent ce changement.
7. Je ne comprends pas.
8. La police lui a donné un PV [or : une contravention].
9. Les personnages de cette pièce ont mauvais caractère.
10. Je dois écrire une dissertation.
11. Prends (Prenez) ce médicament deux fois par jour.
12. Nous allons à la messe le dimanche.
13. À quelle heure ferme la bibliothèque ?
14. Je passerai l’examen demain.
Exercice 2 p. 469
1. She is presently in Italy.
2. Did you hurt yourself?
3. I bought myself a (movie) camera.
4. The wine is in the cellar.
5. The post office is at the street corner.
6. Depardieu is an actor.
7. My favorite dish is the veal cutlet.
8. She looks at herself in the mirror.
9. We could possibly go to Sweden.
10. In the European cities, there aren’t many wide avenues.
11. The bookstore is open from 8h30 am till 7 pm.
12. One can buy magazines in this store.
13. This house has eight rooms.
14. Are you going to stay here?
15. Is this dress on sale?
16. During the wine harvest, one picks grapes.
17. I will always have good memories of this vacation.
18. She works a lot.
Exercice 3 p. 469
1. Je voudrais un morceau de gâteau au chocolat.
2. Je vous ai écrit (Je t’ai écrit) un petit mot.
3. As-tu (Avez-vous) lu ce roman ?
4. Aimez-vous (Aimes-tu) les pruneaux ?- Non, mais j’aime les prunes.
5. Elle n’aime pas les coquilles Saint-Jacques, mais elle adore les escalopes.
6. C’est un bel endroit.
7. Prenez place !
8. Ne sois pas (Ne soyez pas) si sensible !
9. Est-ce que tu voyages (vous voyagez) beaucoup ?
10. C’est un emploi du temps provisoire.
11. Je vais me reposer un peu.
12. Est-ce que tu mets (vous mettez) des raisins secs dans ce gâteau ?
13. Que Dieu vous bénisse !
14. N’oublie pas ton rendez-vous !
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Exercice 4 p. 470
1. the bill
2. to arrive
3. the map
4. the lecture
5. the demonstration
6. the fashion model
7. the pastry shop
8. the balloon
9. to defend
10. to repeat

the addition
to happen
the menu
the conference
the manifestation
the mannequin
the pastry
the ball
to forbid
to rehearse

the card

Exercice 5 p. 470 (answers will vary)
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