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Unité 1 
 
Exercice 1 

2 celles, 3 celle-ci,  4 ceux, 5 celles, 6 celle-ci /  

celle, 7 ceux,  8 celui-ci, 9 celui, 10 celui, 11 

celles, 12 celui.   

 
Exercice 2 
2 celui-là, 3 celle-là,  4 celui-là, 5 celui, 6 celle, 7 

celles, 8 ceux, 9 ceux-là, 10 ceux-là, 11 celle-là, 

12 ceux-là, 13 celles, 14 celui, 15 ceux, 16 celle. 

 

Exercice 3 
2 cette / celle-là, 3 ces / ceux, 4 ces / celles-là,  5 

cet / celui, 6 ces / celles-là, 7 celle / cette-ci, 8 ce / 

celui-là. 

 

Exercice 4 

Transcription et solution :  

1 L’orage de ce soir est beaucoup plus fort que 

celui d’hier.  

2 Quelle destination préférez-vous choisir ?  

Celle-ci ou celle-là ?  

3 Tu as de bons résultats, mais ceux de ton frère 

sont bien meilleurs ! 

4 Ma sœur jumelle a choisi ce livre-ci comme 

cadeau. Moi, j’ai préféré prendre celui-là. 

5 Vous voulez mon numéro de téléphone ? 

Lequel ? Celui de mon domicile ?    

6 Si vous ne vous dépêchez pas de choisir, vous 

devrez prendre ceux qui restent.  

7 Je suis vraiment désolé Monsieur, mais ceux-ci 

ne sont pas à vendre.  

8 Vous cherchez des bottes chaudes ? Prenez 

celles-ci, vous ne serez pas déçus ! 

9 Ce manteau-là est vraiment très beau, mais je 

prends celui-ci. 

10 Nous avons des idées pour votre projet ! Voilà 

celles que nous proposons.  

 

 

Unité 2 
 

Exercice 2 

2 le sien, 3 la sienne, 4 les tiennes, 5 les leurs, 6 

les vôtres, 7 le mien, 8 la nôtre. 

 

Exercice 3 

2 Oui, ce sont les miennes. 3 Non, ce n’est pas la 

mienne. 4 Non, ce n’est pas le sien. 5 Oui, ce sont 

les siennes. 6 Non, ce ne sont pas les nôtres. 7 

Non, ce n’est pas le mien. 8  Oui, ce sont les siens.  

 

Exercice  3 
2 le sien est gris chiné, 3 les siennes sont neuves,  

4 les leurs sont en daim,  5 le sien est un labrador,  

6 les siens sont sur la table. 

 
Exercice 4 

2 les tiennes,  3 la nôtre, 4 aux miennes, 5 le mien, 

6 du mien, 7 aux tiens, 8 la leur. 

 
Exercice 5 

Transcription et solution : 

A Julien : À cause des grèves, mon train a eu 

deux heures de retard hier. Et le vôtre ? 

Romain : Le nôtre est arrivé à l’heure, mais celui 

de Julie a été supprimé. 

Julien : Ah, oui ? Le sien  a été supprimé ? 

Qu’est-ce qu’elle a fait ? 

Romain : Son père a dû aller la chercher le soir, 

car il n’y avait plus aucun transport ! 

 

B Stéphanie : J’ai oublié mes baskets chez moi. 

Tu peux me prêter les tiennes ? 

Marie : Si je te les prête, comment est-ce que je 

fais, moi, pour faire du sport ? 

Stéphanie : Tu peux prendre celles de ta sœur ? 

Marie : Non, les siennes sont trop petites, et pas 

du tout confortables ! 

 

 

Unité 3 
 
Exercice 1 

2 les lui, 3 nous la, 4 me le, 5 les leur, 6 le leur,  

7 te l’, 8 le lui, 9 nous la, 10 me l’. 

 
Exercice 2 

2 Vous les lui donnez tous les soirs. 3 Nous 

voulons les lui envoyer chez lui. 4 Elle peut nous 

les prêter pour ce week-end. 5 Il vous la donnera 

quand vous serez plus grands. 6 Tu dois nous le 

proposer avant de décider. 

 

Exercice 3 

2 Confirmez-le-moi !   / Ne me le confirmez pas !        

3 Dites-les-lui ! / Ne les lui dites pas !      

4 Achète-les-toi ! Ne te les achète pas !    

5 Fais-le-nous ! Ne nous le fais pas !      

6 Conseillez-le-nous ! / Ne nous le conseillez 

pas !  
 

Exercice 4 

Transcription et solution : 

1 Salut Romain ! 
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Hier, je me suis acheté un nouveau CD. Il est 

génial ! 

Je te le prêterai la semaine prochaine. 

À plus ! 

Guillaume 

 

2 Salut les filles ! 

Vos parents sont d’accord pour demain ? 

Vous le leur avez demandé ? 

J’attends votre réponse ! 

Morgane 

 

3 Salut Camille ! 

J’ai envoyé mes photos à Sarah. 

Et toi, tu les lui as envoyées ? 

Je t’appelle ce soir. 

Cécile 

 

4 Salut Bastien ! 

Tu as récupéré ta voiture ? 

Tu nous la prêtes demain soir pour aller au 

cinéma ? 

À plus ! 

Alexandre 

 
Exercice 5 

2 le leur, 3 les-vous, 4 la lui, 5 les y, 6 les leur, 7 le 

lui, 8 les-nous. 

 

Exercice 6 

2 Non, nous ne vous l’enverrons pas. 3 Oui, elle te 

le montrera. 4 Oui, je te le rends. 5 Non, ils ne te 

les vendront pas. 6 Oui, nous te le rapporterons. 7 

Non, je ne le leur achète pas. 8 Oui, nous les lui 

laissons. 9 Non, elle ne me les offre pas. 10 Oui, 

ils vous le payeront. 

 

Exercice 7 

3 Oui, les y accompagne. 4 Oui, je l’ y ai emmené. 

5 Non, elle ne lui en a pas fait. 6 Oui, nous lui en 

avons données. 7 Oui, nous leur en avons 

montrées. 8 Non, elle ne les y conduit pas. 9 Oui, 

ils vous en ont achetés. 10 Non, nous n’y en avons 

pas jeté.  

 

Exercice 8 

te l’ont – me l’ – le leur – me l’a – lui en – lui en. 

 

Unité 4 
 

Exercice 1 

2 adjectif,  3 adverbe, 4 adjectif,  5 pronom,  6 

adverbe, 7 nom,  8 adjectif.   

 

Exercice 2 

2 toutes, 3 toute,  4 tous, 5 tout, 6 toutes, 7 toute,   

8 tous, 9 toute, 10 tout, 11 tous, 12 tout.  

 

Exercice 3 

2 tout, 3 tout, 4 tout, 5 tout, 6 tout. 

 

Exercice 4 

Transcription et solution : 

1 Cette année, les skieurs étaient très contents : il 

a neigé pendant tout l’hiver. 

2 Nous allons à la mer tous les étés avec mes 

parents et mes cousins. 

3 Ne vous inquiétez pas : je vous préviendrai 

toutes les fois qu’il sera absent.   

4 Il a fait très beau hier : les enfants avaient tout 

envie de jouer dans le jardin. 

5 Elle était toute malheureuse de devoir partir 

loin de sa famille. 

6 Dans ces circonstances, il faut vraiment 

s’attendre à tout.     

7 Je lui ai dit ce que je pensais en toute sincérité.        

8 Il a acheté un tableau de toute beauté dans un 

marché aux puces.     

9 Ma sœur était tout émue quand elle a reçu son 

diplôme.      

10 Les immeubles situés dans la rue Lepic sont 

tout neufs. 

 

Unité 5 
 

Exercice 1 

2 P, 3 A, 4 A, 5 A, 6 P. 

 

Exercice 2 

2 Camille va nager à la piscine chaque semaine.     

3 Mes copains et moi, nous allons à la crêperie 

chaque samedi. 4 Alexandre prenait le train 

chaque jour à la même heure. 5 Ma tante vient 

passer quelques jours chez nous chaque été. 6 Mes 

parents doivent payer le loyer chaque mois. 7 

Pendant les vacances, je me lève tard chaque 

matin. 8 Vous allez skier à la montagne chaque 

hiver ? 

 

Exercice 3 

2 chaque, 3 chacun, 4 chaque, 5 chacun, 6 

chacune, 7 chaque, 8 chacune. 

 

Exercice 4 

2 Elles ne vous ont posé aucune question sur vos 

vacances en Espagne. 3 Nous n’avons 

communiqué aucune information aux participants 

du concours. 4 Aucun de ses amis n’est allé faire 
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une croisière en voilier autour de la Corse.        

5 Pendant les grandes vacances, Julien et 

Guillaume n’ont lu aucun livre. 6 Aucune œuvre 

de cet artiste n’a été récompensée par le jury.      

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Certains de mes amis aiment le jazz, d’autres 

préfèrent le jazz. 

2 Chacun sait ce qu’il doit faire pour se sentir 

mieux et être en  forme. 

3 Certaines filles de ma classe peuvent sortir le 

samedi soir, mais moi je n’en ai pas le droit. 

4 Mon frère adore le sport. Il ne regarde aucune 

émission culturelle à la télé. 

5 Sylvain m’énerve de plus en plus : il arrive en 

retard à chaque rendez-vous ! 

6 J’espère qu’il sera là, car cette fois-ci, je 

n’accepterai aucune excuse ! 

7 Certains  jours, j’aimerais bien vivre dans une 

grande maison près de la mer. 

8 Samedi dernier, chacune de mes cousines m’a 

téléphoné pour me remercier. 

 

Unité 6 
 
Exercice 1 

2 quelques, 3 Quelqu’un, 4 quelque, 5 quelque  

chose, 6 Quelques-unes, 7 quelque temps, 8 

quelques minutes. 

       
Exercice 2 

2 Oui, nous avons pensé à en prendre quelques-

unes. 3 Oui, nous avons pu en voir quelques-unes. 

4 Oui, il en a apporté quelques-uns. 5 Oui, nous 

en avons regardé quelques-uns. 6 Oui, j’en ai vu 

quelques-unes. 

 

Exercice 3 

2 quelle que, 3 quelque, 4 quelques, 5 quelques, 6 

quelles que, 7 quelque, 8 quelque. 

 

Exercice 4 

2 Vous êtes partis quelque temps ? 3 Certains de 

tes amis doivent partir quelque part ? 4 Vous vous 

y consacrez depuis quelque temps ? 5 Tu as 

regardé quelque chose à la télévision ? 6 Vos 

voisins ne devaient-ils déménager quelque part ?   

 

Exercice 5 

2 quelqu’un, 3 quel que, 4 quelque temps, 5 

quelqu’un, 6 quelque, 7 quelques-unes, 8 

quelques. 

 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

Cher Nicolas, 

Cela fait déjà quelque temps que je te n’écris pas. 

J’ai eu beaucoup de travail au lycée et je n’avais 

aucun moyen de t’écrire pour te raconter 

quelques-unes de mes expériences en Espagne. 

En général, j’étudie le matin et le soir, tandis que 

l’après-midi je fais quelques activités avec mes 

copains. Hier, je suis allé voir le dernier film 

d’Almodóvar avec ma classe et mon prof 

d’espagnol. Quelques-uns de mes copains n’ont 

pas aimé le film, mais moi j’ai adoré ! 

Quand je suis rentré à l’internat, j’ai vu quelque 

chose de très étrange : quelqu’un était dans ma 

chambre… Je suis entré et j’ai vu mes parents ! 

Ils avaient très envie de me voir et ils sont venus 
sans me le dire !   
À bientôt ! Thomas 

 

Unité 7 
 
Exercice 1 

2 n’importe quoi, 3 n’importe qui, 4 n’importe 

qui, 5 n’importe quoi, 6 n’importe quoi. 
 

Exercice 2 

2 n’importe quel, 3 n’importe quelles, 4 n’importe 

quelle, 5 n’importe quels, 6 n’importe quel. 

 

Exercice 3 

2 n’importe lequel, 3 n’importe lequel, 4 

n’importe lesquelles, 5 n’importe lesquels, 6 

n’importe laquelle. 

 

Exercice 4 

2 n’importe comment, 3 n’importe où, 4 

n’importe quand, 5 n’importe comment, 6 

n’importe où. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Mes grands-parents partent en vacances à 

n’importe quelle saison!  

2 Le nouveau copain de Lucie ? C’est vraiment 

une personne quelconque ! 

3 Avec ton bateau, tu peux partir n’importe 

où dans la Méditerranée.  

4 Choisis toutes les fleurs que tu veux : je te laisse 

cueillir n’importe lesquelles. 

5 Quand ma sœur va faire les magasins, elle 

achète n’importe quoi, sans réfléchir. 

6 Depuis son enfance, mon père collectionne les 

vélos, mais pas n’importe lesquels ! 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%80#French
https://en.wiktionary.org/wiki/bient%C3%B4t#French
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Unité 8 
 

Exercice 1 

2 O, 3 O, 4 O, 5 S, 6 S, 7 O, 8 S. 

 

Exercice 2 

2 dont, 3 où, 4 où, 5 dont, 6 dont.  

 

Exercice 3 

2 que, 3 qui, 4 qu’, 5 où, 6 dont, 7 où, 8 que. 

 

Exercice 4 
Omar Sy est un acteur… qui est né en 1978, 

qui mesure 1,90 m., que  j’admire, dont 

j’apprécie le talent. 

 

New York est une ville… que  nous avons visitée, 

où je suis allé l’année dernière, dont on tombe 

amoureux, qui se trouve aux États-Unis.  

 

Rafael Nadal est un joueur de tennis…  qui est né 

en Espagne, dont on parle beaucoup, que nous 

aimons beaucoup, qui est très apprécié du public. 

 

Zaz est une chanteuse française… qu’elles 

adorent, dont  la voix est magnifique,  qui est née 

en 1980, dont le talent est indéniable. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution :  

Audrey Tautou est une actrice et mannequin 

française qui est née en Auvergne, une région où 

il fait bon vivre, le 9 août 1976. Après des études 

de lettres modernes, elle joue dans quelques 

téléfilms avant de faire ses débuts au cinéma en 

1998 dans le film Vénus Beauté (Institut), un long 

métrage qui sera acclamé par la critique et qui 

lui vaudra le César du meilleur espoir féminin en 

2000. Mais c’est surtout grâce à son rôle dans Le 

Fabuleux Destin d’Amélie Poulain qu’Audrey 

Tautou accède à la notoriété et qu’elle conquiert le 

cœur de tous les Français. Ce film, qui a été vu 

par des millions de spectateurs à travers le 

monde, la propulse au rang des stars mondiales. 

Dès lors, Audrey Tautou enchaîne les tournages, 

collaborant avec des réalisateurs très célèbres.  

 

 

Unité 9 
 
Exercice 1 

2 lequel, 3 qui, 4 qui, 5 lequel, 6 lesquels, 7 qui, 8 

lequel, 9 laquelle, 10 qui. 

 
Exercice 2 
2 dans laquelle, 3 avec lesquelles, 4 par lequel, 5 

sur qui, 6 pour qui, 7 pendant lesquelles, 8 sans 

laquelle, 9 dans lesquels, 10 pour qui.  

 

Exercice 3 

2 Je te présente ma copine Juliette avec qui j’allais 

au lycée l’année dernière. 3 Nous avons reçu 

Marie et Ludovic chez qui nous avons dîné il y a 

quelques jours. 4 J’ai de très bons amis sur qui je 

peux compter à n’importe quel moment. 5 C’est 

une amie de longue date à qui j’ai proposé de 

partir en vacances avec nous. 6 Damien est un 

garçon recommandable en qui tu peux avoir 

confiance. 

Exercice 4 

2 à propos de la quelle, 3 grâce auxquels, 4 fae 

auquel, 5 au cours de laquelle, 6 à la suite de 

laquelle, 7 à la fin duquel, 8 à l’occasion 

desquelles. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Intouchables 

Issu d’une très riche famille, Philippe a eu un 

accident à la suite duquel il est devenu 

tétraplégique. Mais son véritable handicap, ce qui 

le rend particulièrement triste, c’est d’avoir perdu 

sa femme, décédée des suites d’un cancer. 

Ensemble, ils ont eu Élisa, une adolescente de 15 

ans sur qui Philippe n’a plus vraiment de contrôle.  

Philippe est une personne érudite qui aime la 

peinture, la poésie et la musique classique, une 

passion à laquelle il peut s’adonner malgré son 

handicap. À la recherche d’une aide à domicile, il 

fait la rencontre de Driss, un jeune de banlieue. 

Originaire du Sénégal, Driss est adopté par son 

oncle et sa tante à l’âge de 8 ans. Il a fait 6 mois 

de prison pour le vol d’une bijouterie. La raison 

pour laquelle il se présente à l’entretien chez 

Philippe est économique : il veut continuer à 

percevoir les aides de l’État. 

Alors que tout les oppose, Philippe embauche 

Driss pour le poste et commence à reprendre peu à 

peu goût à la vie.  

 
 

Unité 10 
 
Exercice 1 

2 S, 3 O, 4 S, 5 O, 6 O, 7 S, 8 O. 

 

Exercice 2 
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2 Laquelle, 3 Duquel, 4 Auxquelles, 5 lesquels, 6 

lequel, 7 desquelles, 8 lesquels. 

 

Exercice 3 

2 Lesquelles, 3 Lequel, 4 Lequel, 5 Lesquels, 6 

Laquelle, 7 Lesquelles, 8 Lequel. 

 

Exercice 4 

2 De laquelle, 3 Auxquelles, 4 Duquel, 5 lesquels, 

6 de laquelle, 7 lesquelles, 8 Desquels. 

 

Exercice 5 

2 à laquelle, 3 lequel, 4 laquelle, 5 laquelle, 6 

Lesquelles, 7 laquelle, 8 Lesquels. 

 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

Chère Stéphanie, 

Comment ça va ? J’ai très envie de te revoir, mais 

je sais que tu viendras chez moi pendant les 

grandes vacances… Je t’écris pour avoir quelques 

nouvelles sur ta vie à Marseille. 

Ton adresse postale : Laquelle est la plus 

actuelle ? 

Tes copains : Lesquels sont les plus sympas ?   

Tes études : Parmi toutes tes matières, lesquelles 

aimes-tu et laquelle préfères-tu ?  

Auxquels de tes professeurs peux-tu demander de 

l’aide pour tes études ? 

Ton temps libre : Parmi toutes les activités 

proposées, lesquelles pratiques-tu ? 

Cinéma : Parmi les nouveaux films français, 

lequel as-tu déjà vu ? 

Réponds-moi vite ! Je t’embrasse !  

Marion 

 

 

Unité 11 
 
Exercice 1 

2 b, 3 e, 4 a, 5 c, 6 d. 

 

Exercice 2 

2 longuement, 3 sérieusement, 4 vivement, 5 

attentivement, 6 particulièrement, 7 

soudainement, 8 lentement. 

 

Exercice 3 

2 gentiment, 3 élégamment, 4 proprément, 5 

absolument, 6 assidûment, 7 profondément, 8 

brièvement. 

 

Exercice 4 

2 parfaitement / clairement,  3 rapidement, 4 

vraiment / aveuglement, 5 absolument / 

fréquemment, 6 résolument / négligemment, 7 

précieusement, 8 brillamment. 

 

Exercice 5 

2 vaillamment, 3 chaleureusement, 4 

passionnément, 5 élégamment, 6 prudemment, 7 

patiemment, 8 affecteusement. 

 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

Marie : Salut, Camille ! Alors, tu as réussi à 

voir Alexandre ? 

Camille : Oui, je l’ai vu hier et je lui ai 

longuement parlé de cette histoire. 

Marie : Qu’est-ce qu’il a dit ? 

Camille : Il a patiemment écouté ce que je lui 

disais, en disant fréquemment qu’il était d’accord 

avec moi. 

Marie : Il était déçu ? 

Camille : Oui, profondément. J’ai essayé de lui 

donner quelques conseils. 

Marie : Tu crois qu’il les écoutera sagement ? 

Camille : Apparemment, oui, mais je n’en suis 

pas pleinement persuadée…   

Marie : Je crois qu’il faut lui faire confiance. Il 

est suffisamment intelligent pour comprendre que 

c’est important pour lui. 

 

Unité 12 
 
Exercice 1 

2 e, 3 a, 4 f, 5 b, 6 c.  

 

Exercice 2 

2 Ni toi ni moi n’avons compris les explications 

du prof de maths. 3 Pour le moment, ni mon 

cousin ni ma cousine n’ont accepté ma 

proposition. 4 Tu  ne dois ni jouer aux jeux vidéo 

ni regarder la télé. 5 Ils sont végétariens : ils ne 

mangent ni viande ni poisson. 6 Ni Julien ni ses 

copains ne sont allés à la fête de Sarah le week-

end dernier.   

 

Exercice 3 

2 Elles ne veulent ni acheter ni louer une maison.  

3 Ni lui ni moi ne pouvons venir avec vous. 4 Ni 

Hugo ni lui n’a terminé premier. 5 Ils ne savent ni 

lire ni écrire en français. 6 Ni moi ni les autres 

n’allons à la montagne. 7 Ni toi ni moi n’a 

remporté le titre. 8 Vous n’arrivez ni à courir ni à 

marcher vite ce soir. 

 

Exercice 4 
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Réponse libre. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

2 Ni Morgane ni Chloé n’a terminé à la première 

place cette année. / Morgane n’a pas terminé à la 

première place cette année, Chloé non plus.   

3 Ni Béatrice ni Alice ne partiront en vacances 

avant le début du mois de juillet. / Béatrice ne 

partira pas en vacances avant le début du mois de 

juillet, Alice non plus.       

4 Ni Gabriel ni Clément ne pourra remporter le 

championnat individuel cette année.  / Gabriel ne 

pourra pas remporter le championnat individuel 

cette année, Clément non plus.      

5 Ni Guillaume ni Juliette n’ont voulu 

l’accompagner à l’aéroport la semaine dernière.  / 

Guillaume n’a pas voulu l’accompagner à 

l’aéroport la semaine dernière, Juliette non plus.      

6 Ni Sébastien ni Manon n’ont obtenu le poste de 

secrétaire de leur association. / Sébastien n’a pas 

obtenu le poste de secrétaire de son association, 

Manon non plus.   

 

Unité 13 
 
Exercice 1 

2 Tu as regardé l’émission hier soir ? Elle était 

géniale, j’espère que tu l’as enregistrée !  

3 Elles ont rencontré  leur copine Charlotte à la 

sortie du cinéma et elles sont allées prendre un 

thé. 

4 Mes parents ont acheté une nouvelle voiture et 

ils l’ont payée à crédit. 

5 Mes copains sont arrivés à l’heure au rendez-

vous que je leur avais donné. 

6 Ma grand-mère est née en Normandie, mais elle 

a toujours vécu en Provence. 

7 Ces lunettes, il les a vues dans la vitrine et il les 

a achetées le lendemain. 

8 Des livres ? Elle en a acheté plusieurs 

lorsqu’elle est allée  au salon du livre. 

 

Exercice 2 

1 sont rentrées, 2 ont écrit, 3 a fait, 4 est restés, 5 

as… allumé, 6 suis né/née, 7 ont… commencé, 8 a 

organisé. 

 

Exercice 3  
2 a fait faire – a achetée, 3 ont faite, 4 ont été 

faites, 5 a fait goûter, 6 a été faite. 
  

Exercice 4 

2 a laissé acheter, 3 ai vus partir, 4 ai vu 

construire, 5 ai vus jouer, 6 avons vus 

travailler.  
Exercice 5 

Ce matin, Caroline et Marie ont pris leur petit-

déjeuner, puis elles sont allées sur la plage où elles 

ont joué pendant très longtemps. En jouant dans 

l’eau, elles ont trouvé une grande caisse en bois. 

Elles l’ont mise sur la plage et tous les habitants 

sont venus pour la voir. Ils ont attendu l’arrivée du 

maire. Quand ce dernier est arrivé, ils l’ont cassée 

pour voir ce qu’elle contenait. Les documents 

qu’ils ont trouvés à l’intérieur étaient très anciens 

et le musée les a gardés. Grâce à cette découverte, 

la région est devenue  importante.  

 
Exercice 6 

Transcription et solution : 

1 En Allemagne on a découvert une œuvre 

importante. 

2 As-tu reçu le paquet que je t’ai envoyé il y a 

deux semaines ?  

3 Je leur ai expliqué les règles, mais ils ne les ont 

pas comprises.   

4 Elle est montée dans le train et elle a dormi 

pendant le voyage. 

5 Hier soir, ils m’ont annoncé une nouvelle 

surprenante.  

6 J’adore les gâteaux, j’en ai acheté plusieurs hier 

à la boulangerie. 

7 Mon ami Thomas a quitté son pays pour vivre 

au Canada. 

8 Nos voisins ont déménagé hier. Ils ont eu 

beaucoup de travail ! 

 

Unité 14 
 
Exercice 1 

2 AP, 3 EP, 4 EP, 5 EP, 6 AP, 7 AP, 8 EP, 9 AP, 10 

AP, 11 AP, 12 AP, 13 EP, 14 EP, 15 EP, 16 EP, 17 

AP, 18 EP, 19 EP , 20 EP. 

 

Exercice 2 

1 se sont rencontrées, se sont écrit, se sont 

téléphoné, se sont baignées, se sont raconté leur 

vie.   

2 se sont vus souvent, se sont retrouvés, se sont 

expliqué leur point de vue, se sont réconciliés, se 

sont levés très tôt.   

3 se sont parlé, se sont souri,  se sont amusées, se 

sont posé des questions,  se sont disputées.   

4 se sont dit bonjour, se sont revus, se sont 

couchés tard, s’en sont voulu, se sont disputés.  
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Exercice 3 

2 coupé, 3 absentés, 4 rappelé, 5 méfiés/méfiées, 6 

téléphoné, 7 avoué, 8 trouvé. 

Exercice 4 

2 se sont dépêchées, 3 s’est approché, 4 s’est 

brossé / s’est levée, 5 se sont retrouvées, 6 se sont 

souhaité, 7 se sont acheté, 8 se sont plu / se sont 

vus. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Mes parents se sont offert une tablette pour 

Noël. 

2 Nous nous sommes promenés dans les bois ce 

week-end.  

3 Elles se sont brossé les cheveux très calmement.   

4 Ils se sont souri dès le premier instant. 

5 Les événements se sont succédé très rapidement.  

6 Ils se sont arrêtés dans un petit hôtel pour se 

reposer. 

7 Est-ce que vous vous êtes lavé les mains avant 

de venir à table ? 

8 Elles se sont acheté des vêtements pour partir en 

vacances. 

 

Exercice 6 

1 Tes amis canadiens se sont parlé en anglais ou 

en français ? 

2 Ces élèves se sont disputés pendant la 

récréation. 

3 Margaux et Sarah se sont parlé toute la journée. 

4 Mes copines se sont brossé les cheveux très 

souvent. 

5 Mes tantes se sont menti sur leur année de 

naissance ! 

6 Les événements de cette année se sont succédé 

très rapidement. 

7 Ta mère et ton père se sont plu et se sont aimés 

énormément. 

8 Notre nièce est très triste : elle s’en est voulu de 

ne pas nous appeler. 

 

Unité 15 
 
Exercice 1 

C’était la première fois que j’allais escalader une 

montagne de presque 4000 mètres. J’ai regardé 

par la fenêtre : le temps était magnifique et il n’y 

avait pas un seul nuage dans le ciel. J’étais très 

excité ! Nous sommes partis très tôt le matin car la 

journée allait être longue. Nous étions un groupe 

de 7 personnes et un guide de haute montagne 

nous accompagnait. Quand nous sommes arrivés à 

3500 mètres, l’un d’entre nous s’est senti mal. Il 

avait des difficultés à respirer et ne pouvait donc 

pas continuer l’ascension. Il a bu un peu d’eau et 

il s’est assis pour reprendre son souffle. Le guide 

nous a dit que cela arrivait fréquemment lorsque 

les gens manquaient de préparation. Bien que près 

du but, nous avons dû redescendre dans la vallée. 

J’étais très triste, mais nous retournerons sur cette 

montagne pour atteindre le sommet !  

Action : ai regardé, sommes partis, sommes 

arrivés, s’est senti, a bu, s’est assis, a dit, avons 

dû. 

Cadre : allais, était, y avait, étais, allait être, 

étions, accompagnait, avait, pouvait, arrivait, 

manquaient, étais.  

 

Exercice 2 

2 s’étaient acheté – fonctionnait,  3 était – est 

restée, 4 avions – avons dû, 5 s’étaient habillés – 

allaient, 6 a décidé – voulait, 7 ont choisi – 

voulaient – allait, 8 avons fait – étions. 

 

Exercice 4     
Hier, j’ai pris le train pour aller à Paris. J’étais très 

content car j’allais voir le concert de mon groupe 

préféré ! Quand je suis arrivé à la gare, j’ai appris 

que mon train avait une demi-heure de retard. 

J’étais sur le quai quand, tout à coup, j’ai aperçu 

ma copine Sophie. Elle m’a dit qu’elle allait elle 

aussi au concert et qu’elle était très contente de 

faire le voyage en ma compagnie. Vingt minutes 

plus tard, le train est arrivé enfin. Nous sommes 

montés et nous nous sommes installés face à face. 

Nous nous sommes raconté un tas de choses et 

nous avons beaucoup ri. Avec elle, le voyage était 

vraiment très agréable ! Quand nous sommes 

arrivés à Paris, nous sommes allés directement à 

la salle de concert. Sophie connaissait très bien le 

métro parisien : heureusement qu’elle était là ! 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Matthieu et j’ai 22 

ans. L’été dernier, mon copain Thomas et moi 

sommes partis à la découverte de l’Espagne. Nous 

avions dix jours de vacances et un budget de 500 

euros chacun. La première ville que nous avons 

découverte a été Barcelone, la capitale de la 

Catalogne. Il faisait très beau et les gens étaient 

vraiment très accueillants ! Nous avons pu 

admirer les bâtiments magnifiques créés par le 

célèbre architecte Antoni Gaudí, c’était magique ! 

Ensuite, nous avons pris le train jusqu’à Madrid, 

où nous sommes restés deux jours. Nous voulions 
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visiter le musée du Prado, mais cela n’a 

malheureusement pas été possible car il était 

fermé pour travaux. Après Madrid, c’est la ville de 

Séville que nous avons visitée ! Nous y sommes 

allés en bus. Le voyage a été très agréable pour 

Thomas qui a fait la connaissance d’une jeune 

fille suédoise. Moi, j’ai pu admirer les paysages 

qui étaient magnifiques ! Séville est une ville 

splendide et très vivante, et nous étions très 

contents de la découvrir, même si la chaleur était 

étouffante. Après Séville, nous sommes repartis à 

Paris en avion, en espérant revenir en 

Espagne très prochainement ! 
  

2 b        3 c        4 a         5 b       6 c 

  

Exercice 6  

Julie : Alors, Sarah ! Comment se sont passées 

tes vacances ? 

Sarah : Très bien ! Nous avons fait une 

randonnée dans les Alpes.  

Julie : Tu as eu beau temps ? 

Sarah : Oui, il a fait très beau, sauf le dernier 

jour, quand nous étions à Chamonix. 

Julie : Combien de temps marchiez-vous par 

jour ?  

Sarah : Nous marchions environ 5 ou 6 heures 

par jour. 

Julie : Ça devait être fatigant ! 

Sarah : Oui, c’était très fatigant, mais magique ! 

Nous avons vu des paysages magnifiques !  

Julie : Vous avez aperçu des animaux aussi ? 

Sarah : Oui. Il y avait des marmottes, des 

chamois et des bouquetins. Certains jours, nous 

avons vu des aigles ! 

Julie : Quelle chance ! Vous êtes partis combien 

de jours au total ? 

Sarah : 14 jours. Et pour l’année prochaine, c’est 

déjà décidé : nous repartirons dans les Alpes pour 

de nouvelles aventures ! 

 

Unité 16 
 
Exercice 1 

Transcription et solution : 

1 Quand vous êtes arrivés, mes parents étaient 

déjà partis. 

2 Tu avais fini tes devoirs quand je suis arrivé 

chez toi.  

3 Elles avaient voulu te parler, mais tu n’étais pas 

là. 

4 Je m’étais lavé les mains avant de m’asseoir à 

table pour déjeuner. 

5 Quand je t’ai rencontré, ton petit frère n’était 

pas encore né. 

6 Je ne savais pas que vous aviez téléphoné pour 

réserver une chambre.  

Exercice 2 

2 tu avais pris, 3 il s’était levé,  4 ils avaient eu, 5 

elles étaient venues,  6 vous aviez habité, 7 j’avais 

choisi, 8 tu avais été,  9 nous avions pu, 10 ils 

avaient attendu. 

 

Exercice 3 

2 avais parlé, 3 s’était endormie, 4 était parti, 5 

avais préparé,  6 était venue. 

 

Exercice 4 

2 Vos amis étaient venus vous souhaiter bonne 

chance. 3 Ils s’étaient bien amusés à ma fête 

d’anniversaire. 4 J’avais été très touché de 

recevoir ce cadeau. 5 Tu étais allée te promener 

tout l’après-midi. 6  J’avais eu d’excellents 

résultats à mes examens. 7 Claude Monet était né 

au XIX siècle et il était mort au XX siècle. 8 Elle 

était partie très tôt pour ne pas rater son train. 

 

Exercice 5 
2 s’était acheté, 3 étaient allées, 4 avais prise, 5 

avions achetée,  6 avais bu.      

 

Unité 17 
 
Exercice 1 

2 faisant, 3 sortant, 4 finissant, 5 sachant, 6 

buvant, 7 mangeant, 8 connaissant, 9 étant, 10 

choisissant, 11 écoutant, 12 voulant. 

 

Exercice 2 

2 fatigant, 3 voyantes, 4 provoquant, 5 

intéressante, 6 choquante, 7 excellant, 8 irritants. 

 

Exercice 3 

2 Les personnes souhaitant avoir des 

renseignements doivent téléphoner le matin. 3 Les 

jeunes voulant pratiquer un sport de glisse doivent 

venir nous voir. 4 Les personnes ne sachant pas 

parler anglais ne peuvent pas regarder ce film.  5 

Elles ont acheté un ordinateur coûtant plus de 700 

euros. 6 Pour les vacances, nous voulons louer 

une maison ayant une grande piscine. 

 

Exercice 4  
2 En lisant ce livre, vous découvrirez toute la vie 

de Michel-Ange. 3 Nous nous amusons tout le 

temps en jouant aux jeux vidéo. 4 En prenant le 

train, vous arriverez à l’heure à votre rendez-vous.       
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5 Charlotte chante toujours en prenant sa douche 

le matin. 6 Il s’est fait une entorse à la cheville en 

faisant du ski.   

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Adorant la mer, nous partions tous les étés en 

Corse avec nos cousins quand nous étions plus 

petits. Nous avions beaucoup de chance, car mes 

grands-parents possédaient une grande maison 

donnant sur la plage. La première chose que l’on 

faisait en arrivant, c’était de nous baigner. 

Sachant très bien nager, j’adorais partir très loin, 

au large, en prenant mon canoë-kayak. Étant 

plutôt anxieuse, ma mère avait toujours peur de 

me voir si loin, mais connaissant mes capacités, 

elle me laissait faire. Souvent, en début d’après-

midi, quand la chaleur était étouffante, nous nous 

reposions en écoutant de la musique, en 

regardant la télé ou en lisant des bandes 

dessinées. Nous adorions ces vacances, c’était 

réellement magique ! 

 

Exercice 6 

2 en, 3 –,  4 en, 5 –, 6 –. 

       

 

Unité 18 
 

Exercice 1 

2 P, 3 P, 4 A, 5 A, 6 A, 7 P, 8 P, 9 A, 10 P.  

 

Exercice 2 

2 Tous les petits villages de la région sont 

desservis par ce train. 3 Le petit-déjeuner est servi 

dans les chambres tous les matins. 4 Un nouvel 

hôpital sera construit dans le quartier le plus 

défavorisé de la ville. 5 Les qualités de ce jeune 

acteur ont été admirées de tout le monde. 6 Tous 

les profs ont été convoqués par le proviseur du 

lycée pour une réunion. 7 La coupe sera remise au 

vainqueur du tournoi par Marion Cotillard. 8 Un 

film de science-fiction sera présenté au festival de 

Cannes par Luc Besson.  
 

Exercice 3 

2 Le nouveau musée Picasso a été inauguré à 

Paris. 3 Un parc d’attractions a été ouvert à 

Toulouse. 4 Le premier ministre a été convoqué à 

l’Élysée. 5 Le célèbre tableau de Van Gogh « Les 

tournesols » a été volé. 6 La propriété du Comte 

de Lisle a été mise aux enchères.  

 

Exercice 4 

2 de, 3 par, 4 d’, 5 d’, 6 de / d’, 7 par, 8 de. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Une solution au problème des étudiants a 

finalement été trouvée par le gouvernement. Une 

délégation de jeunes étudiants sera reçue par le 

ministre de l’Éducation pour discuter de leurs 

préoccupations. Certaines mesures seront 

appliquées par le gouvernement pour améliorer les 

conditions des lycéens et des étudiants. Plus de 

jeunes diplômés seront engagés par les entreprises 

pour les aider à entrer dans le monde du travail. 

L’emploi des jeunes et la baisse du chômage 

seront favorisés par toutes ces mesures.     

 

Unité 19 
 

Exercice 1 

2  Mon frère déclare qu’il n’aime pas aller au 

lycée. 3 Manon a dit qu’elle voulait aller vivre 

au Canada. 4 Hélène raconte qu’elle veut 

trouver un nouvel emploi. 5 Mes parents ont 

dit qu’ils achèteront une maison. 6 Florent 

nous a dit d’arrêter.     

 
Exercice 2 

2 Elle m’avait dit de ne pas oublier mon parapluie.     

3 La dame lui a répondu de continuer tout droit.    

4 Le professeur leur a dit de saluer le directeur. 5 

Le médecin nous a dit de faire du sport. 6 Il lui a 

dit de revenir le lendemain à la même heure.  

 

Exercice 3 

2 Romain nous avait répondu que l’hôtel était 

complet pendant les vacances d’été. 3 Matthieu 

m’a annoncé qu’il allait déménager une semaine 

plus tard. 4 Elle lui a répondu qu’elle n’allait pas 

pouvoir terminer son travail avant le lendemain. 5 

Il m’a raconté qu’il était parti deux semaines en 

vacances aux États-Unis. 6 Claire avait dit qu’elle 

était allée au restaurant avec des amis la veille.  

 
Exercice 4 
Transcription et solution : 

Alice : Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 

un an pour étudier l’anglais.  

Anaïs : Tu as beaucoup de chance ! Je ne suis 

jamais allée en Angleterre. 

Alice : Je t’attends pendant les vacances de Noël. 

Je pourrai t’accueillir chez moi parce que mon 

appartement est très grand. 

Anaïs : J’accepte ton invitation.  
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Alice : Écris-moi souvent ! 

Anaïs : Je t’écrirai chaque semaine. 

  

Unité 20 
 

Exercice 1 

2 … si elle a déjà visité le Musée du Louvre. 3 … 

s’ils participeront au concours. 4 … s’il y a encore 

une place dans la voiture.  5 … s’il habite encore 

rue des Rosiers. 10… si elle est arrivée à 

l’aéroport.  

 

Exercice 2 

2 … comment il a fait pour trouver ce stage. 3 … 

lesquelles tu voulais acheter. 4 … comment tu as 

fait pour avoir son adresse. 5 … quand il 

recommence la fac.  6 … où ils partent pendant 

les vacances.   

Exercice 3 

2 Connaissez-vous des groupes de rock célèbres ?     

3 Comment Guillaume a-t-il réussi son concours ?    

4 Qu’est-ce que tu feras sans tes amis ce week-

end ? 5 À quoi pense-t-elle quand elle fait ses 

devoirs ? 6 Accepteras-tu sa proposition de partir 

en vacances avec lui ?  

 
Exercice 4 

Transcription et solution : 

1 Je t’ai demandé si tu étais rentré avant 

minuit hier soir. 
2 Le prof a voulu savoir quand nous étions allés 

en Bretagne.       

3 Julie a demandé ce que Karine avait reçu pour 

son anniversaire.     

4 Elles ont voulu savoir comment tu avais 

commencé ta carrière.    

5 Ma mère s’est demandé pourquoi j’avais 

continué mes études.         

6 Le médecin lui a demandé ce qui lui était arrivé 

à la jambe. 

 

Exercice 5 

2 Je me demande ce que ma mère a préparé pour 

mon anniversaire. 3 Je me demande à qui Julien 

téléphone-t-il tous les soirs. 4 Je me demande ce 

qui t’intéresse particulièrement. 5 Je me demande 

à quoi il pense tout le temps. 6 Je me demande ce 

que tu as prêté à ta meilleure copine. 

 

Unité 21 
 
Exercice 1 

2 comparaison, 3 comparaison, 4 comparatif, 5 

comparatif, 6 comparaison. 

 

Exercice 2 

2 plus de – que, 3 moins de – que, 4 autant – que, 

5 moins de – qu’, 6 aussi – que, 7 aussi – que, 8 

plus de / qu’. 

 
Exercice 3 

2 bien – mieux, 3 bon, 4 pire, 5 meilleur, 6 le 

moindre, 7 bien – mieux, 8 le plus mauvais/le 

pire. 

 
Exercice 4 

2 comme quand, 3 comme après, 4 comme 

pendant, 5 comme avant, 6 comme pour. 

 

Exercice 5 

2 Elle nous a dit toute la vérité comme pour se 

faire pardonner. 3 Il parlait très lentement comme 

pour mieux se faire comprendre. 4 Elle fait des 

gestes comme pour nous dire de nous arrêter. 5 Il 

est parti sans dire un mot comme pour ne pas se 

faire voir. 6 Explique clairement tes idées comme 

pour convaincre tes copains ! 

 
Exercice 6 

Transcription et solution : 

1 Moi, je m’appelle Juliette, et je ne vais jamais à 

l’école en bus. J’y vais à pied, c’est plus 

écologique ! 

2 Moi, c’est Gabriel, et pour aller au travail, je ne 

prends jamais ma voiture, il y a trop 

d’embouteillages. J’y vais à vélo, c’est plus 

pratique ! 

3 Moi, je m’appelle Irène. J’adore le cinéma, mais 

je n’y vais jamais. Je loue des DVD et je les 

regarde chez moi. C’est moins cher !   

4 Moi, c’est Guillaume. Pour aller en ville, je ne 

me déplace jamais à pied. J’y vais en bus, c’est 

moins fatigant !  

5 Moi, je m’appelle Lucie. Chez moi, je ne 

regarde jamais la télé. Je préfère lire des livres, 

c’est plus intéressant ! 

6 Moi, je m’appelle Stéphanie. J’adore la bonne 

cuisine. Je n’achète que des produits frais, c’est 

meilleur ! 

 

Unité 22 
 

Exercice 1 

2 superlatif relatif, 3 superlatif relatif, 4 superlatif 

absolu, 5 superlatif relatif, 6 superlatif relatif. 

 

Exercice 2 
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2 les moins, 3 le plus, 4 les plus, 5 la moins, 6 la 

plus. 
 

Exercice 3 

2 le plus de, 3 le moins, 4 le plus, 5 le plus de,       

6 le moins de, 7 le plus, 8 le moins.  

Exercice 4 

Transcription et solution : 

1 La fille que j’ai connue hier n’était pas la plus 

belle, mais elle était très sympa. 

2 Le train que nous avons pris hier était tout neuf, 

mais il était archiplein.    

3 L’autre jour, ma mère a été infiniment contente 

de me revoir.  

4 Nous sommes très déçus car il a obtenu les 

pires résultats.    

5 Cet artiste peint des œuvres très colorées et 

extrêmement grandes.  

6 Le portable qu’il vient de s’acheter est le moins 

performant, mais il est ultraplat. 

 

Exercice 5  

Réponse possible : 

2 J’ai lu dans le journal l’article le plus sérieux 

publié cette semaine. 

3 Pendant notre voyage, nous avons vu des 

paysages infiniment laids. 

4 Selon une enquête écologique, la Mer 

Méditerranée est bien propre.      

5 C’est le meilleur résultat que nous pouvions 

obtenir ! 

6 Le film que vous voulez présenter au festival est 

très court ! 

7 C’est dans cette classe qu’il y a le plus d’élèves. 

8 Les jeunes qui vont à Eurodisney racontent que 

c’est super ennuyant. 

 

Unité 23 
 

Exercice 1 
2 f, 3 e, 4 b, 5 d, 6 a. 

 

Exercice 2 
2 irons, 3 aura, 4 verras, 5 pourrai, 6 pleuvra. 

 

Exercice 3  
2 Elles iront à la mer et elles se baigneront.  

3 Elle ira dans les bois et elle se promènera.  

4 Ils iront à Paris et ils monteront sur la Tour 

Eiffel.  

5 Ils iront sur la plage et ils joueront au volley-

ball.  

6 Elles iront à Amsterdam et elles feront du vélo. 

 

Exercice 4 

2 Elle va préparer une fête pour fêter l’obtention 

de son diplôme. 3 Elles vont écouter de la 

musique pour se détendre un peu. 4 Vous allez 

prendre votre petit-déjeuner avec votre cousine. 5 

Je vais m’acheter un nouvel ordinateur pour mon 

anniversaire. 6 Avec qui vas-tu partir en vacances 

en Espagne ? 7 On va participer à la manifestation 

des étudiants. Et toi, tu vas venir avec nous ? 8 Je 

vais écrire des courriels à des associations 

humanitaires. 

 

Exercice 5 

2 allons partir, 3 va rentrer, 4 vais boire, 5 vas 

prendre, 6 allez acheter, 7 Allez-vous manger, 8 va 

déménager.  

 
Exercice 6 

Transcription et solution : 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Sébastien, j’ai 20 

ans et je suis étudiant à l’université de Lyon. Cette 

année, c’est décidé, je vais partir à Londres, en 

Angleterre, au mois de juillet. Je vais y aller avec 

une copine et nous allons faire un séjour 

linguistique de 3 semaines. Nous allons pouvoir 

perfectionner notre anglais tout en rencontrant des 

gens et en visitant la ville ! Ça va être génial ! 

 

Bonjour ! Moi, je m’appelle Lucie, j’ai 22 ans et 

je suis vendeuse dans un magasin de sport. L’été, 

j’adore faire du camping ! Je vais partir avec deux 

copines en août dans les Pyrénées. On va faire de 

la randonnée, et on va même peut-être faire des 

promenades à cheval ! J’ai hâte d’y aller ! Je 

pense qu’on va bien s’amuser ! 

 

Bonjour à tous ! Moi, je m’appelle Charlotte, j’ai 

17 ans et je suis lycéenne. Cet été, comme chaque 

année, je vais partir chez mes grands-parents, en 

Bretagne, avec ma sœur et mon frère. Nous allons 

faire des balades à vélo ou à pied et, s’il fait beau, 

on ira très souvent à la piscine. Ma grand-mère est 

une excellente cuisinière, et je suis sûre qu’elle va 

nous préparer de bons petits plats !   

 

Salut ! Moi, je m’appelle Thomas, j’ai 24 ans et 

je suis ingénieur en informatique dans une grande 

multinationale. Cet été, je vais partir à la mer avec 

des copains. Nous allons louer un petit 

appartement sur la Côte d’Azur, comme ça on va 

pouvoir sortir le soir et se reposer le matin ! On 

fera quelques activités sportives, mais on va 

surtout prendre du soleil et se baigner !  
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Unité 24 
 

Exercice 1 
2 devrait, 3 aimerait, 4 viendrions, 5 pourriez, 6 

seraient, 7 souhaiterais, 8 iraient.  

 

Exercice 2 

2 irais, 3 montrerais, 4  ferait, 5 serais, 6 

achèterait, 7 ferais, 8 serait. 

 

Exercice 3 

2 Il fait beau, vous pourriez venir à la plage avec 

nous. 3 Tu devrais manger un peu moins si tu ne 

veux pas grossir. 4 Vous pourriez faire un beau 

voyage avec l’argent que vous avez gagné. 

5 Tu devrais te reposer davantage si tu es fatigué.     

6 Vous pourriez inviter vos amis au restaurant ce 

soir. 
 

Exercice 4 

2 répondait – rendrait, 3 aiderait – pouvait, 4 

avions – irions, 5 habillais – tomberais, 6 ferais –  

pouvais, 7 viendraient – étaient,  8 aviez – 

partiriez. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Il  y aurait une très grande et très belle cuisine. Il 

serait agréable d’y prendre son petit-déjeuner, 

chaque matin. Il y aurait sur la table du miel, du 

pain, du jus d’orange et des croissants. Il serait 

très tôt. Ce serait le début d’une longue journée 

de juin. Nous ouvririons notre courrier et nous 

lirions les journaux. Notre travail ne nous 

retiendrait que quelques heures, le matin. À midi, 

nous déjeunerions quelque chose de très léger, 

sur le pouce, et nous prendrions ensuite un café 

sur une terrasse avant de rentrer chez nous. Notre 

appartement serait toujours en désordre. Nous 

passerions notre temps à lire, à écrire et à écouter 

de la musique. Ce n’est qu’un rêve, mais tout cela 

se réalisera peut-être un jour. 

 

 

Unité 25 
 

Exercice 1 

2 auraient dû, 3 seriez venus, 4 aurions pu, 5 

aurais été, 6 aurait fallu. 

 

Exercice 2 

2 Nous aurions eu peur de lui demander son avis. 

3 Elle serait partie et aurait voyagé dans le monde 

entier. 4 Mon père aurait été prêt à m’offrir le 

billet d’avion pour Lisbonne. 5 Elles n’auraient 

pas su résoudre ces exercices sans ton aide. 6 Je 

n’aurais jamais accepté de partir sans vous. 7 Tu 

serais allé/ée en Bretagne pour voir Juliette et 

Antoine au mois de septembre. 8 Vous auriez dû 

faire très attention en prenant le train le soir. 

 

Exercice 3 

2 était venue – aurait été, 3 serait restée – avait eu,     

4 aurions agi – avions su, 5 n’étiez pas partis – 

auriez entendu, 6 avais pu – aurais vu, 7 aurions 

compris – avait expliqué, 8 n’étiez pas arrivés – 

n’aurions pas raté. 

 

Exercice 4 

2 Elle a affirmé qu’elle aurait acheté une 

nouvelle voiture pour son anniversaire.       

3 J’ai pensé qu’à cette heure j’aurais pris l’avion 

pour partir en vacances.     

4 Tu m’as dit qu’à 9 heures tu serais arrivée au 

cinéma. 

5 Ils ont dit qu’ils auraient terminé le projet 

avant ce week-end.     

6 Il a affirmé qu’il serait arrivé à la gare de Lille 

avant 8 heures.  

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

Hier, au téléphone, tu m’as promis que tu 

viendrais chez moi pour le dîner. 

J’ai attendu toute la soirée, mais tu n’est pas 

venu(e). Je me demande pourquoi... 

Tu sais que j’aurais été très contente de te voir 

après ton séjour au Mexique. 

J’aurais aimé que tu me parles des gens que tu as 

rencontrés et que tu me racontes tout ce que tu as 

fait là-bas. 

Je crois que nous aurions parlé énormément et 

que nous nous serions beaucoup amusé(e)s ! 

Je vais donner cette lettre à ta mère, tu sais... je 

préfère encore t’écrire... je n’aurais pas pu 

exprimer ma déception en parlant au téléphone. 

J’espère que tu me répondras très vite et que tu 

viendras bientôt me voir ! 

Je t’embrasse !  Ta mamie  

     

Unité 26 
 

Exercice 1 
Phrases impersonnelles : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. 

 

Exercice 2 

2 e, 3 a, 4 h, 5 f, 6 g, 7 b, 8 d. 
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Exercice 3 
2 Il te faut boire un jus de fruits le matin. 3  Il lui a 

fallu une semaines de vacances.  4 Il vous faut 

quelque chose ? 6 Il vaudra mieux rencontrer le 

prof avant la réunion. 7 Il valait mieux 

accompagner ma mère à la gare. 8 Il vaut mieux 

écouter l’enregistrement jusqu’au bout.  10 Il n’est 

pas facile d’arriver à l’heure. 11 Il est passionnant 

de lire ton blog. 12 Il est vraiment difficile de se 

lever tôt.  

 

Exercice 4 

2 Il a plu sans interruption pendant une semaine.  

3 Il a fallu y aller pour ne pas arriver en retard. 4 

Il a fait très chaud dans cette ville. 5 Que s’est-il 

passé avec tes copains ? 6 Il y a eu beaucoup de 

monde à la soirée.  

 

Exercice 5 

2 Il vaudrait mieux que tu viennes avec moi. 3 Il 

serait possible d’avoir un verre d’eau minérale ? 4 

Il faudrait prendre ce chemin pour aller à la gare. 

5 Il suffirait que vous soyez à l’heure au rendez-

vous. 6 Il s’agirait d’un problème très grave ? 7 

Même au printemps, il ferait froid dans le Nord du 

Canada. 8 Viens chez nous, pour toi il y aurait 

toujours quelqu’un ! 

   

Exercice 6 

Transcription et solution : 

Salut, Olivier ! 

Lucas m’a raconté qu’il t’est arrivé une drôle 

d’histoire l’autre jour, mais il n’a pas voulu me 

raconter les détails. Que s’est-il passé 

exactement ? Il faudra que tu me racontes tout ça 

quand on se verra ! À propos, qu’est-ce que tu fais 

le week-end prochain ? D’après les prévisions 

météo, il fera beau toute la journée, et il y aura 

probablement beaucoup de vent ! Ça te dit d’aller 

faire de la planche à voile ?   

Au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais il 

paraît que notre groupe préféré passe en concert à 

Nice au début du mois de septembre. Si on veut 

aller les voir, il vaut mieux qu’on réserve nos 

places bien à l’avance.  

Tiens-moi au courant ! À plus !   

Maxime 

 

Unité 27 
 

Exercice 1 

2 être, 3 finir, 4 avoir, 5 prendre, 6 savoir, 7 

vouloir, 8 devoir.      

 

Exercice 2 

2 S, 3 S, 4 I, 5 I, 6 S, 7 S, 8 S. 

 

Exercice 3 

2 rendes, 3 puissiez , 4 fasse, 5 ait, 6 réussissent,     

7 soyons, 8 obtienne, 9 fassent, 10 refuse, 11 

choisissent, 12 comprennes, 13 interviennent, 14 

fasse, 15 vendent, 16 ait. 

 

Exercice 4 

2 que j’apprenne à conduire       

3 que nous sortions car il pleut      

4 que nous allions la voir aujourd’hui     

5 que nous fassions nos réservations demain    

6 que je lui réponde demain        

7 que nous déplacions ce tableau        

8 que nous buvions un verre d’eau        

 

Exercice 5 

2 Je ne pense pas qu’il le fasse très bientôt.     

3 Je ne crois pas qu’elle le dise ce soir.        

4 Je ne pense pas qu’il soit content de l’apprendre.      

5 Je ne crois pas qu’elle puisse venir au cinéma.     

6 Je ne suis pas convaincu que nous y arrivions.   

7 Je ne crois pas qu’elle aille à l’étranger cet été.          

8 Je ne pense pas qu’ils nous attendent ici.        

 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

Pour être un bon écocitoyen, il faut…  

1 que tu tries soigneusement tous tes déchets. 

2 que tu utilises des énergies renouvelables. 

3 que tu prennes une douche au lieu d’un bain. 

4 que tu réduises ta consommation d’énergie. 

5 que tu privilégies la lumière naturelle. 

6 que tu évites les emballages plastiques. 

7 que tu achètes  des fruits et des légumes de 

saison. 

8 que tu choisisses des moyens de transport peu 

polluants. 

 

 

Unité 28 
 

Exercice 1 
2 certitude, 3 doute, 4 improbabilité, 5 possibilité,   

6 doute, 7 certitude, 8 possibilité.  

 

Exercice 2 

2 est, 3 soit, 4 soit, 5 prendrons, 6 va, 7 puissions,       

8 aura. 
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Exercice 3 

soient d’accord, sera ravie de venir avec nous, 

soit d’accord, que ce soit une bonne idée, 

puisse venir.               
 

Exercice 4 

2 Nous ne sommes pas convaincus qu’elle dise 

toute la vérité.      

3 Il ne me semble pas que tu aies compris toute la 

leçon de maths.     

4 Je ne crois pas que vous sachiez très bien où 

nous habitons.   

5 Nous ne sommes pas convaincus que tu puisses 

remporter cette course.   

6 Il n’est pas certain que nous finissions premiers 

au classement.      

 

Exercice 5 

2 viennent, 3 finirons, 4 arrives, 5 veuille, 6 soyez.    
 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

1 Il est possible que les jeunes puissent 

trouver du travail plus facilement qu’avant. 
2 Il est peu probable que les jeunes ne manifestent 

plus dans la rue.      

3 Il est évident que les jeunes seront beaucoup 

mieux informés.     

4 Il est probable qu’il y ait beaucoup plus 

d’emplois précaires.    

5 Il n’est pas certain qu’il n’y ait plus du tout de 

chômage.    

6 Je ne suis pas sûr que les jeunes aillent tous à 

l’université.       

7 Il est probable que les horaires soient beaucoup 

plus flexibles.     

8 Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent.   

 

 

Unité 29 
 

Exercice 1 

2 dois, 3 soyons, 4 puisse, 5 est, 6 a, 7 sache, 8 

veuille.  

 

Exercice 2 

2 Je ne crois pas qu’elle soit entièrement d’accord 

avec moi. 3 Il n’espère pas que nous puissions 

l’accompagner à la soirée. 4 Vous ne croyez pas 

qu’il soit honnête et qu’il ait dit la vérité. 5 Elle ne 

doute pas que tu saches répondre aux questions. 6 

Tu n’estimes pas que je puisse lui donner une 

chance.  

Exercice 3 

Transcription et solution : 

1 Croyez-vous que le sport soit bénéfique 

pour la santé ?   

Oui, je crois que le sport est bénéfique pour la 

santé.  

2 Pensez-vous qu’il faille dormir plus de 8 

heures par nuit ?  

Oui, je pense qu’il faut dormir plus de 8 heures 

par nuit pour être reposé.   
3 Est-ce que tu penses que c’est une solution 

efficace ? 
Non, je ne pense pas que ce soit une solution 

efficace.   
4 Crois-tu que nous puissions venir avec toi 

en vacances ? 
Oui, je crois que vous pouvez venir avec moi en 

vacances.   
5 Penses-tu qu’il soit important de faire de 

longues études ? 
Oui, je pense qu’il est important de faire de  
longues études.  

6 Croyez-vous qu’il sache faire l’exercice 

sans se tromper ? 

Non, nous ne croyons pas qu’il sache faire 

l’exercice sans se tromper. 

 

Exercice 4 

2 Croit-elle que vous vouliez déménager dans un 

autre quartier ? 3 Pense-t-il que je puisse réussir 

mon examen sans problème ? 4 Trouvez-vous que 

cette tablette soit très performante ? 5 Suppose-t-

elle que nous allions avec elle à la piscine ? 6 

Crois-tu qu’il faille s’entraîner pour remporter le 

match ?  

 

 

Unité 30 
 

Exercice 1 

2 e, 3 b,  4 g, 5 h, 6 d, 7 a, 8 f. 

 

Exercice 2 

2 voir, 3 réussissent, 4 pouvoir, 5 puisses, 6 ait,    

7 viennes, 8 prendre.  

 

Exercice 3 
2 Elle apprécie que ses copines se baignent quand 

il fait chaud. 3 Tu préfères qu’elles s’en aillent 

avant qu’elles soient tristes. 4 Elle est déçue que 

je ne vienne pas avec vous au théâtre. 5 Il est 

surprenant que tu ne saches pas utiliser cette 
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tablette. 6 J’aime que vous mangiez des céréales  

au petit-déjeuner. 

 

Exercice 4 

Transcription et solution : 
Salut à tous ! 

Je m’appelle Julien, j’ai 19 ans et je suis étudiant 

à l’université. Mes parents sont très contents que 

je fasse des études. J’apprécie moi aussi 

d’étudier, mais j’aime également faire du sport et 

puis j’adore voyager ! L’été prochain, je souhaite 

partir au Canada pour visiter les grands parcs 

naturels. Ma copine préfèrerait que nous allions à 

la plage, car elle adore se baigner. J’aimerais que 

l’on puisse faire les deux, mais je doute que cela 

soit possible…  

Mon grand frère s’appelle Lucas et il a 22 ans. 

J’aimerais aller faire de longues balades avec lui, 

mais il préfère jouer aux jeux vidéo. Mes parents 

apprécieraient qu’il sorte mais lui, il n’en a jamais 

envie ! Moi j’ai horreur de rester enfermé : on ne 

se ressemble pas du tout !   

 

 

Unité 31 
 
Exercice 1 

2 f, 3 a, 4 g, 5 c, 6 h, 7 b, 8 d. 

 

Exercice 2 
2 comprenions, 3 remplissent, 4 puissiez, 5 sache, 

6 remporte, 7 boive, 8 sois.  

 

Exercice 3 
1 partent – aillent – viennent, 2 m’écriviez – 

sachiez – rendiez – veniez, 3 racontions – 

donnions – arrêtions – allions, 4 puisse – surfe – 

envoie – regarde. 

 

Exercice 4 
2 Elle a acheté cet ordinateur pour que son fils 

puisse travailler. 3 Nous avons pris des billets 

pour que tu ailles au théâtre samedi soir. 4 Il s’est 

arrêté sur le bord de la route pour que vous vous 

reposiez. 5 Tu as acheté un vélo tout neuf pour 

qu’il fasse un voyage cet été. 6 Il porte des 

lunettes de soleil pour ne pas qu’on le 

reconnaisse. 7 Ils ont écrit une longue lettre au 

journal pour qu’il la publie. 8 Avez-vous 

téléphoné à l’agence pour que je voie 

l’appartement ? 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Nous avons déménagé pour que tu puisses nous 

rendre visite plus souvent. 

2 Mes parents m’ont offert un séjour en 

Angleterre pour que j’apprenne l’anglais.   

3 Elle m’a téléphoné pour que je prenne le petit-

déjeuner avec elle. 

4 Nous avons travaillé tout l’été pour que tout soit 

fini avant votre arrivée. 

5 Elle m’a donné son numéro de téléphone pour 

que je l’appelle ce soir.  

6 Nous vous avons soutenu pour que vous 

réussissiez votre exploit. 

7 Elles lui ont dit toute la vérité pour qu’il ne soit 

pas déçu.  

8 Il a fallu beaucoup de temps pour que vous 

compreniez mon choix.  

 

Exercice 6 

2 Les professeurs ont préparé les étudiants pour 

qu’ils passent leur examen. 3 Certains pays ont 

créé des règles de circulation pour que les 

adolescents puissent conduire. 4 Les voyageurs 

attendent de manière ordonnée pour que la douane 

fasse tous les contrôles. 5 Il faut avoir un 

comportement sportif pour que l’équipe remporte 

la compétition. 6 Nous devons nous entraîner pour 

que le spectacle de danse ait beaucoup de succès. 
 

Unité 32 
 
Exercice 1 

2 j, 3 f, 4 h, 5 d, 6 c, 7 a, 8 b, 9 g, 10 e. 

 

Exercice 2 

2 Parce que, 3 parce que, 4 Puisqu’, 5 Puisque, 6 

Parce qu’, 7 Puisqu’, 8 parce qu’, 9 Puisque, 10 

parce qu’.      

 

Exercice 3 

2 grâce à, 3 à cause d’, 4 grâce à, 5 grâce à, 6 à 

cause de, 7 grâce à, 8 à cause de.      

 

Exercice 4 
2 Vu que, 3 Étant donné que, 4  parce qu’, 5 à 

cause de, 6 Sous prétexte qu’, 7 Comme, 8 Grâce 

à. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Je ne pas peux venir chez toi ce soir parce que je 

suis déjà prise.  

2 Puisque ma voiture est en panne, je vais 

prendre le métro.       
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3 À cause de son mauvais caractère, elle n’a 

pas beaucoup d’amis.      

4 Comme il a beaucoup plu, nous resterons à 

la maison aujourd’hui.    

5 Il a glissé et il s’est cassé une jambe parce 

qu’il y avait du verglas.      

6 Puisque tu n’as pas terminé tes devoirs, je 

ne veux pas que tu sortes.  
7 Puisque les villes européennes sont très 

polluées, il faut avoir des attitudes plus 

écologiques. 

8 Ils ne veulent pas m’accompagner sous prétexte 

que je suis toujours en retard.    

 

 

Unité 33 
 

Exercice 1 
2 Nous avons manqué le bus, du coup nous 

sommes allés à la piscine à pied.      

3 Recopie cette adresse dans ton cahier, comme ça 

tu ne la perdras pas.     

4 Nous avons reçu un mail, par conséquent nous 

devons y répondre.   

5 J’avais très faim quand je suis arrivé, alors j’ai 

mangé un sandwich au poulet.    

6 Mon cousin ne parle pas français, donc tu devras 

parler anglais avec lui.  

7 Mon ordinateur est en panne, du coup je dois le 

faire réparer. 

8 Elle t’a donné sa nouvelle adresse, comme ça tu 

pourras lui écrire.   

 

Exercice 2 

2 c, 3 a, 4 h, 6 g, 8 e, 9 b, 10 f.     

 

Exercice 3 

2 Il faisait froid, c’est pourquoi il a allumé un feu.     

3 Elle parlait au téléphone, c’est pour cela qu’elle 

a brûlé son rôti.          

4 Elle marchait beaucoup, donc elle a eu mal aux 

pieds.    

5 Il était fatigué, si bien qu’il s’est endormi devant 

la télé.     

6 Il avait faim, par conséquent il s’est préparé un 

sandwich. 

 

Exercice 4 

Transcription et solution : 
1 Il a une telle envie de dormir qu’il ne se 

déshabille pas avant de se coucher.  

2 Elle parle si bien anglais que tout le monde 

pense qu’elle est anglaise.       

3 Nous étions tellement contents que nous avons 

organisé une grande fête.        

4  J’avais si froid que j’ai mis deux paires de 

chaussettes pour dormir.   

5 Vous étiez tellement tristes que vous n’avez rien 

dit pendant la soirée.      

6 Il avait un tel charme que tout le monde le 

regardait. 

7 Il était très gourmand, du coup il a fait un 

régime alimentaire pour sa santé. 

8 Nous avions beaucoup d’idées, c’est pour cela 

que nous avons créé un nouveau projet.  

 

Unité 34 
 
Exercice 1 

2 P, 3 P, 4 C, 5 P, 6 C. 

 

Exercice 2 

2 e, 3 a, 4 h, 5 b, 6 c, 7 d, 8 g. 

 

Exercice 3 
2 Il regarde toujours son portable dans l’espoir de 

recevoir un texto. 3 Il participe à des émissions de 

télévision en vue des élections. 4 Elle ne fait pas 

de bruit de peur de réveiller ses enfants. 5 Je fais 

des économies afin de partir en vacances l’été 

prochain. 6 Tu téléphones à ta copine pour 

l’inviter au cinéma ce week-end. 

 

Exercice 4 

2 changent, 3 comprenions, 4 voit, 5 puisse, 6 

arriver, 7 comprenions, 8 éviter.      

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Ils ont acheté des tablettes pour que les 

élèves puissent les utiliser à l’école.  
2 Elle a acheté une méthode d’espagnol pour que 

son mari apprenne cette langue.  

3 Ma mère fait attention à son argent afin que je 

m’achète un vélo.  

4 Il renonce à ce voyage de peur que sa femme ait 

un accident.  

5 Elle a acheté des billets pour que ses petits-

enfants aillent au cirque ce week-end.  

6 Ils déménagent dans un autre quartier pour que 

leurs enfants soient plus près de l’école.  

7 Ils ne sont pas sortis ce week-end afin que 

leurs copains fassent leurs devoirs. 

8 Elles ont loué un DVD pour que leurs 

cousines puissent le regarder samedi soir. 
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Unité 35 
 

Exercice 1 

2 e, 3 f, 4 a, 5 c, 6 b.   

 

Exercice 2   

2 concession, 3 concession, 4 opposition, 5 

concession, 6 opposition, 7 concession, 8 

concession. 

 

Exercice 3 

2 Bien qu’, 3 même si, 4 Malgré, 5 par contre, 6 

sans, 7 par contre, 8 Malgré. 

 

Exercice 4 

2 était, 3 fasses, 4 ait, 5 connaissent, 6 demandent, 

7 puissions, 8 écoutent. 

  

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Guillaume est passé chez nous, sans que je le 

voie. 

2 Elle a acheté un CD pour ton anniversaire au 

lieu d’acheter un livre.  

3 Malgré le froid, Alice et Anaïs sont sorties se 

promener.  

4 Mes grands-parents sont partis en vacances sans 

que personne ne le sache.  

5 Ce film a eu beaucoup de succès en dépit d’une 

mauvaise critique.  

6 Mon frère est parti au cinéma au lieu de rester 

dans sa chambre.  

 

 

Unité 36 
 

Exercice 1 

2 d, 3 c, 4 f, 5 a, 6 e. 

 

Exercice 2  

2 vas – verras, 3 acceptent – signerons, 4 

regardent – auront, 6 habitiez – aiderions, 7 

pouvaient – achèteraient, 8 prenions – irions, 10 

avait été – aurais acheté, 11 étais venu – aurais vu, 

12 avions pris – aurions assisté.  

  

Exercice 3 

2 preniez, 3 choisisses, 4 rentres, 5 ait, 6 offriez. 

 

Exercice 4 

Transcription et solution : 

Monsieur Lambert a acheté la maison à la 

campagne que vous voyez sur le dessin numéro 1. 

Il voudrait faire des transformations pour que sa 

maison ressemble au dessin numéro 2. Pour 

l’instant, il n’a pas obtenu le prêt de sa banque 

pour faire les travaux. Alors, il rêve… 

« Si j’avais de l’argent, je changerais d’abord les 

fenêtres. Je rajouterais une fenêtre au premier 

étage et une fenêtre sur le côté de la véranda. Je 

ferais construire un garage derrière la maison et je 

changerais la porte. J’enlèverais la clôture pour 

construire une piscine. Les arbres seraient sur le 

côté et la piscine devant la maison. J’enlèverais 

les volets pour avoir plus de lumière. Ce serait une 

grande maison, moderne et confortable, loin de la 

ville. »   

 

Unité 37 

 
Exercice 1 

2 pendant, 3 à partir de, 4 Ça fait, 5 dès, 6 il y a. 

 

Exercice 2 

2 Ça fait / Voilà / Il y a, 3 jusqu’à, 4 pendant, 5 en, 

6 aprés. 
 

Exercice 3 

2 avant qu’, 3 depuis que, 4 au moment où, 5 

avant de, 6 alors qu’, 7 dès que, 8 en attendant 

que. 

  
Exercice 4  
2 entrais, 3 progresseront, 4 étions, 5 aie, 6 ait, 7 

est arrivée, 8 joueras. 

 

Exercice 5 

Transcription et solution : 

1 Ça fait plus de deux semaines que je ne surfe 

plus sur Internet.  

2 Ils s’amusaient tellement qu’ils sont restés chez 

lui jusqu’à minuit. 

3 Elle a été très rapide, car elle a fait ce parcours 

en moins d’une heure.  

4 Depuis que nous sommes partis, il n’y a pas eu 

une seule journée de beau temps. 

5 Nous vous rendrons visite dès que nous aurons 

quelques jours de vacances. 

6 Il a commencé son nouveau travail il y a environ 

trois semaines.   

7 Nous devons nous dépêcher de rentrer avant 

qu’il ne se mette à pleuvoir. 

8 J’ai pris mon petit-déjeuner en attendant que 

vous finissiez de vous habiller.   

 

Unité 38 
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Exercice 1 

2 PT, 3 PR, 4 PR, 5 PT, 6 PR. 

 

Exercice 2 

2 C’est lui qui a fait toute la programmation du 

festival tout seul. 3 Ce sont elles qui mangent des 

bonbons toute la journée. 4 C’est moi qui ai 

envoyé  les invitations pour la fête des 

associations. 5 C’est lui qui a eu beaucoup de 

succès cette année. 6 C’est nous qui voyageons en 

train pendant les vacances.  

 

Exercice 3 
2 C’est le métro qu’il prend toujours pour aller au 

bureau. 3 C’est toi qui ne l’aides jamais à faire ses 

exercices de maths. 4 C’est nous qui téléphonons 

à Justine tous les matins. 5 C’est une belle voiture 

d’occasion que vous avez achetée. 6 Ce sont eux 

qui arrivent toujours à l’heure à notre rendez-

vous. 

 

Exercice 4 

2 C’est avec les Lambert qu’on y va ? 3 C’est à 

Nice que tu l’as acheté ? 4 C’est nous qui venons 

de lui téléphoner. 5 C’est en Suisse qu’ils vont se 

revoir ? 6 C’est à 17 heures qu’ils ont rendez-

vous. 7 C’est Mathieu qui viendra chercher le 

journal. 8 C’est ce film de science-fiction qui leur 

a fait peur. 

 

Exercice 5 

2 Ce qui me va bien, c’est le bleu. 3 Ce qui me 

ferait plaisir, c’est aller dans un restaurant. 4 Ce 

que j’aime beaucoup en peinture, c’est 

l’impressionnisme. 5 Ce que j’admire de cette 

personne, c’est l’esprit. 6 Ce qui m’attire 

énormément, ce sont les paysages africains.  

 

Exercice 6 

Transcription et solution : 

1 Ce sont les livres que j’ai achetés la semaine 

dernière.  

2 C’est la voiture que quelqu’un a louée pour le 

voyage.  

3 C’est l’hôtel où mes parents ont séjourné.  

4 Ce sont les amis sur qui nous pouvons compter.  

5 C’est le gâteau que ma mère a préparé hier soir.  

6 C’est la lettre de ma grand-mère que vous avez 

lue.  

7 C’est la chaise sur laquelle le professeur est 

assis.  

8 Ce sont les vêtements que j’ai mis dans ma 

valise.  

 

Bilan 
 

Exercice 1 

1 celui, 2 celle, 3 celle-ci, 4 celui, 5 celui-ci,  

6 celles, 7 celui, 8 ceux. 

 

Exercice 2 
1  Oui, c’est la leur. 2 Oui, ce sont les miennes.     

3 Non, ce n’est pas le nôtre. 4 Oui, ce sont les 

leurs. 5 Non, ce n’est pas le sien. 6 Oui, ce sont 

les miennes. 7 Non, ce ne sont pas les nôtres.         

8 Non, ce n’est pas le mien.  

 

Exercice 3 

1  Oui, nous les leur offrons. 2 Oui, je le lui 

achète. 3 Non, je ne la lui donne pas. 4 Non,     

nous ne les leur laissons pas. 5 Oui, il les lui 

offre. 6 Non, nous ne le leur enverrons pas.            

7 Oui, je la leur dis. 8 Non, nous ne la lui 

donnerons pas. 

 
Exercice 4 
1 tous, 2 tout, 3 Toutes, 4 tous, 5 toutes, 6 

Tout, 7 tout, 8 toutes. 

 
Exercice 5 

1 chaque, 2 Certains, 3 aucune, 4 Chacun, 5 

Certaines, 6 Chaque. 

 
Exercice 6 

1 quelque, 2 quelques, 3 Quelle que, 4 

quelque, 5 quels que, 6 quelques. 

 
Exercice 7 

1 n’importe lequel, 2 n’importe qui, 3 

n’importe quelle, 4 n’importe comment, 5 

quelconque, 6 n’importe où. 

 
Exercice 8 

1 où, 2 dont, 3 qu’, 4 qui, 5 qui, 6 que. 
 

Exercice 9 

1 sans laquelle, 2 dans lequel, 3 sur qui, 4 

avec lesquels, 5 pour qui, 6 par laquelle. 

 
Exercice 10 

1 de laquelle, 2 Lesquelles, 3 à laquelle, 4 

Lequel, 5 Desquelles, 6 Lesquels, 7 Laquelle, 

8 Auquel. 

 
 



GRAMMAIRE ACTIVE B1   Solutions 

 ELI 2015 19 

Exercice 11 

1 Ils sont exceptionnels : ils ont traversé cette 

épreuve courageusement. 2 Lorsque je suis 

descendu de l’avion, mes amis m’ont accueilli 

chaleureusement. 3 Je ne suis pas surpris de 

sa réussite, car il a mené ce projet 

passionnément. 4 Tu peux avoir entièrement 

confiance en lui : il conduit toujours 

prudemment. 5 Elle lui a demandé 

aimablement de l’accompagner à la gare pour 

prendre son train. 6 Gabriel et Sébastien nous 

ont démontré vigoureusement qu’ils avaient 

raison.   

 
Exercice 12 

1 Julien n’a ni faim ni soif. 2 Camille ne peut 

partir ni à la mer ni à la montagne. 3 Ni 

Sophie ni moi ne pouvons vous accompagner. 

4 Ni le prof d’anglais ni le prof d’histoire 

n’étaient là hier. 5 Émilie ne peut ni boire ni 

manger aujourd’hui. 6 Ni Julien ni Romain 

n’a terminé premier.   

 
Exercice 13 

1 vu – pu, 2 venue – allés, 3 vu – invités – 

organisée, 4 acheté, 5 mises, 6 fait. 

 
Exercice 14 

1 sont allés – se sont couchés, 2 sommes allés 

– nous sommes lavé, 3 se sont vues – se sont 

souri, 4 sommes partis – nous sommes 

amusés, 5 a économisé – s’est acheté, 6 a été 

– se sont ennuyées.    

 
Exercice 15 

Agent de police : Alors, où étiez-vous hier à 

18 heures ? 

Antoine : J’étais sur le quai du métro Opéra.  

Agent de police : Et que faisiez-vous ?  

Antoine : J’étais assis et j’attendais le métro.  

Agent de police : Qu’avez-vous vu ? 

Antoine : Un homme s’est approché d’une 

jeune femme, et il lui a pris son sac.  

Agent de police : Et que s’est-il passé 

ensuite ? 

Antoine : La jeune femme a crié. L’homme 

est parti dans un couloir. Il courait très vite ! 

 
 

Exercice 16 

1 s’était levée, 2 étions partis, 3 avait acheté, 4 

étaient descendues, 5 avais offerte, 6 avions 

pris, 7 aviez regardé, 8 était sortie. 

 

Exercice 17 

1 Ils ont pu remporter le championnat cette 

année en s’entraînant tous les jours. 2 Elle 

s’est fait mal au dos en portant des cartons 

très lourds. 3 Elle a réussi à préparer ce 

délicieux repas en suivant des cours de 

cuisine. 4 Nous sommes allés au Canada en 

prenant l’avion. 5 J’ai appris à parler 

portugais en partant un an à Lisbonne. 6 On 

peut réussir à maigrir en faisant du sport et en 

mangeant moins.   
 

Exercice 18 

1 Un excellent film de science-fiction a été 

réalisé par le réalisateur Steven Spielberg. 2 

Une toute nouvelle tablette a été achetée par 

Guillaume et Thomas. 3 Une nouvelle école et 

un nouveau stade seront construits dans notre 

quartier. 4 Cette très jeune actrice italienne est 

connue et respectée de tout le monde. 5 Le 

césar du meilleur acteur a été remporté par 

Romain Duris. 6 L’année prochaine, une 

nouvelle compétition sera organisée par la 

fédération.  

 

Exercice 19 

1 Pierre et Julien nous disent qu’ils ne veulent 

pas faire leurs devoirs tout de suite. 2 Nicolas 

m’avait dit qu’il aimait beaucoup la montagne 

et les sports d’hiver. 3 Sébastien nous a dit 

qu’il irait en vacances en Bretagne au mois de 

juillet. 4 Charlotte t’a dit qu’elle voulait aller 

au cinéma cet après-midi-là avec ses cousins. 

5 Camille a affirmé qu’elle partirait faire un 

grand voyage avec Marine et Margaux. 6 

Gabriel et Alexandre avaient dit qu’ils 

voulaient faire des photos de la mer.   

 

Exercice 20 

1 Je me demande si elle veut toujours avoir 

raison. 2 Je voudrais savoir s’ils ont fini de 

jouer ensemble. 3 Je me demande si ça leur 

ferait plaisir de venir. 4 Je ne sais pas s’ils 

aimeraient partir à la mer. 5 Je voudrais savoir 

où elle a trouvé ce jeans. 6 Nous nous 

demandons pourquoi il ne veut plus sortir 
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avec nous. 7 Je ne sais pas avec qui ils en ont 

parlé. 8 Je voudrais savoir d’où il est parti 

pour son voyage en Afrique. 

 

Exercice 21 

1 plus – qu’, 2 comme quand, 3 moins – que, 

4 autant – qu’, 5 comme pendant, 6 autant 

que.   

 

Exercice 22 

1 la meilleure, 2 le pire / le plus mauvais, 3 le 

moindre, 4 les meilleures, 5 la plus petite, 6 

les pires / les plus mauvaises. 

 

Exercice 23 

1 voudrons, 2 partiras, 3 arriveront, 4 devrez, 

5 préparera, 6 prendrai. 

 

Exercice 24 

1 Il faudrait / Il aurait fallu écouter les 

conseils de vos amis.  

2 Nous préférerions / Nous aurions préféré ne 

pas partir pendant les vacances.  

3 Vous devriez / Vous auriez dû étudier et 

réviser pour votre examen !    

4 Ils viendraient / Ils seraient venus vous voir 

beaucoup plus souvent.   

5 Je pourrais / J’aurais pu m’acheter un 

nouvel ordinateur. 

6 Tu devrais / Tu aurais dû maintenir ce 

rythme jusqu’à la fin du mois.   

 

Exercice 25 
1 c, 2 e, 3 a, 4 f, 5 b, 6 d. 

 

Exercice 26 

1 finisse, 2 aillent, 3 ait, 4 puisse, 5 vienne, 6 

remplissions. 

 

Exercice 27 

1 aura, 2 aille, 3 sache, 4 viendrons, 5 soyez, 

6 réussiras. 

 

Exercice 28 

1 ayez, 2 apprendre, 3 soyons, 4 voir, 5 

puissiez, 6 devoir. 

 

Exercice 29 

1 d – obtienne, 2 a – achetions, 3 f – puissent, 

4 e – fassent, 5 c – dise, 6 b – passions. 

Exercice 30 

1 Sous prétexte qu’, 2 Vu que, 3 parce qu’, 4 à 

cause des, 5 Comme, 6 Étant donné que. 

 

Exercice 31 

1 Nous avions très faim, c’est pourquoi nous 

avons mangé un sandwich. 2 Je n’ai pas 

compris ce qu’il a dit, donc tu devras tout 

m’expliquer. 3 Elles ont raté le bus, du coup 

elles ne sont pas allées au lycée. 4 Il était très 

tard, par conséquent nous avons dû nous 

dépêcher. 5 Allez vous reposer, comme ça 

vous serez en forme pour la compétition. 6 Je 

n’avais pas envie de sortir, alors je suis resté 

chez moi. 

 

Exercice 32 

1 de peur de, 2 dans l’espoir d’, 3 dans 

l’espoir de, 4 dans l’espoir de, 5 de peur de, 6 

de peur de. 

 

Exercice 33 

1 Bien qu’, 2 même si, 3 par contre, 4 au lieu 

de, 5 sans, 6 malgré. 

 

Exercice 34 

1 étaient, 2 fassiez, 3 ait, 4 ayons, 5 soit, 6 

fait. 

 

Exercice 35 

1 sortions, 2 fasse, 3 aient, 4 était, 5 soyez, 6 

prennent.  

 

Exercice 36 

1 ne pourrez pas, 2 serions, 3 veuille, 4 ayez, 

5 n’auriez pas eu, 6 n’aurions pas raté. 

 

Exercice 37 

1 au moment où, 2 depuis qu’, 3 Depuis que, 

4 avant qu’, 5 au moment où, 6 avant qu’. 

 

Exercice 38 

1 C’est en Belgique qu’ils ont déménagé. 2 

C’est l’Everest qui est le plus haut sommet du 

monde. 3 C’est sur la Tour Eiffel que nous 

sommes montés. 4 Ce sont Juliette et Camille 

qui sont venues nous voir. 5 C’est un très 

grand tournoi qu’ils ont remporté. 6 C’est 

nous qui voulions louer une maison à la mer.
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