
Breaking the French Barrier: LEVEL THREE / ADVANCED
Leçon 8

The Past Subjunctive
A) Est-ce que tu regrettes que je t’aie battu au poker hier soir?
Est-il possible que tu aies parlé avec mes parents hier?
N’est-il pas dommage que tu n’aies pas eu le temps de venir avec nous au 
Tchad?
Ne valait-il pas mieux que vous ayez achetiez une plus petite voiture?
Se pourrait-il que nous ayons manqué notre vol pour N’djamena?
Le gouvernement a-t-il le droit d’augmenter les impôts bien que plusieurs 
milliers de personnes aient manifesté leur mécontentement?
N’est-il pas déplorable qu’elle ait été victime de violence?

Uses of the infinitive
B) Manger du chocolat est-il nocif pour la santé? 
Est-il légal de manifester contre le gouvernement au Niger?
Aimerais-tu écrire un livre un jour?
Comment peut-il réussir sans faire d’effort?
Voudrais-tu travailler pour une agence de publicité?
M’as-tu vu surfer sur la vague géante?
As-tu rappelé ton ami après avoir écouté son message sur le répondeur?
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