
Breaking the French Barrier: LEVEL TWO / INTERMEDIATE 
Leçon 8

Relative Pronouns 
A) L’appartement dont tu parles est-il sur la 5ième avenue? 
Le facteur qui s’occupe de notre quartier est-il en congé? 
Y a-t-il un distributeur de billets dans la ville où tu habites? 
La carte de crédit que tu m’as donnée est-elle encore valide? 
La fille que je côtoie n’est-elle pas aimable? 
Comment s’appelle le magasin où tu travailles? 
Pourquoi les gens qui vivent à New York sont-ils toujours pressés?

The Conditional Tense
B) Irais-tu te promener sur le boulevard s’il faisait beau? 
Achèterais-tu une maison en banlieue ou en ville si tu avais de l’argent? 
Pourrais-tu me passer un dollar pour que je m’achète un ticket de métro? 
Aimerais-tu travailler dans un grand magasin? 
Appelleriez-vous la police si quelqu’un avait volé votre carte de crédit? 
Te perdrais-tu si tu n’avais pas de carte de N’Djamena? 
Accepterais-tu de demander un renseignement pour moi?
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