
Breaking the French Barrier: LEVEL THREE / ADVANCED
Leçon 7

The Passive Voice
A) Les Knicks se sont-ils fait battre par les Celtics hier soir?
Le gâteau a-t-il été mangé par ton frère ou ton père?
Cette série télévisée a-t-elle été réalisée par un réalisateur célèbre?
Cette tâche a-t-elle été accomplie?
Ce portrait a-t-il été peint par Sokey Edorh ou Picasso?
Cette conférence a-t-elle été donnée par un professeur célèbre?
Ce système a-t-il été conçu par un ingénieur?

The Present Subjunctive after Impersonal 
Expressions
B) Est-il possible que la tortue puisse courir aussi vite que le lapin?
Vaut-il mieux que nous fassions nos valises ce soir?
Est-il possible que vous gagniez à la loterie?
Se peut-il que la cloche de l’église sonne depuis six heures ce matin?
Faut-il que nous prenions la route pour Porto-Novo?
Est-il dommage que le vingtième siècle soit terminé?
Est-il nécessaire que vous témoigniez autant d’affection?
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