
Français	  344	  
	  
Révision	  finale	  
	  
L’accord	  du	  participe	  passé	  
	  
Ecrivez	  la	  forme	  convenable	  du	  participe	  passé	  du	  verbe	  donné.	  Faites	  attention	  à	  
l’accord	  du	  participe	  passé.	  	  
	  
1.	  (acheter)	  La	  robe	  bleue?	  Je	  l’ai	  achetée.	  	  
	  
2.	  (revenir)	  Nous	  sommes	  revenu(e)s	  tard	  hier	  soir.	  	  
	  
3.	  (sortir)	  Après	  avoir	  rangé	  ma	  chambre,	  j’ai	  sorti	  les	  poubelles.	  	  
	  
4.	  (se	  réveiller)	  Elles	  se	  sont	  réveillées	  à	  6h.	  	  
	  
5.	  (se	  donner)	  Ils	  se	  sont	  donné	  des	  cadeaux.	  	  
	  
6.	  (s’inviter)	  Elles	  se	  sont	  invitées	  chez	  elles.	  
	  
7.	  (voir)	  Les	  films	  qu’il	  a	  vus	  ce	  week-‐end	  étaient	  très	  bons.	  	  
	  
8.	  (trouver)	  Où	  sont	  les	  chaussures	  noires	  que	  tu	  as	  trouvées	  ?	  
	  
9.	  (devenir)	  Elle	  est	  devenue	  prof.	  	  
	  
10.	  (prendre)	  J’ai	  pris	  de	  la	  salade.	  	  
	  
11.	  (se	  brosser)	  Elle	  s’est	  brossé	  les	  cheveux.	  	  
	  
12.	  (se	  mettre)	  Elles	  se	  sont	  mises	  à	  parler.	  	  
	  
13.	  (choisir)	  Quelles	  chemises	  as-‐tu	  choisies	  ?	  
	  
14.	  (se	  téléphoner)	  Ils	  se	  sont	  téléphoné	  plusieurs	  fois	  hier.	  	  
	  
15.	  (s’écrire)	  Elles	  se	  sont	  écrit	  des	  lettres	  l’année	  passé.	  	  
	  
	  
Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  en	  indiquant	  si	  le	  verbe	  devrait	  etre	  à	  l’INDICATIF	  
(I)	  ou	  au	  SUBJONCTIF	  (S)	  et	  en	  écrivant	  le	  verbe	  dans	  la	  forme	  convenable.	  	  
	  
1.	  I/S	  (pouvoir)	  	  	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  peintre	  qui	  puisse	  peindre	  mon	  portrait	  ?	  
	  
2.	  I/S	  (etre)	  Voici	  un	  appartement	  qui	  est	  grand.	  	  
	  
3.	  I/S	  (savoir)	  Connaissez-‐vous	  un	  écrivain	  qui	  sache	  écrire	  mieux	  que	  lui	  ?	  
	  



4.	  I/S	  (vouloir)	  Mme	  Fouchet	  connaît	  une	  femme	  qui	  veut	  acheter	  votre	  piano.	  
	  
5.	  I/S	  (écrire)	  Avez-‐vous	  un	  stylo	  qui	  écrive	  bien	  ?	  
	  
6.	  I/S	  (etre)	  J’ai	  acheté	  une	  voiture	  qui	  est	  rouge	  et	  noire.	  	  
	  
7.	  I/S	  (faire)	  Il	  ne	  connaît	  personne	  qui	  fasse	  de	  la	  planche	  à	  voile.	  	  
	  
8.	  I/S	  (comprendre)	  Elle	  a	  trouvé	  une	  dame	  qui	  comprend	  le	  russe.	  	  
	  
9.	  I/S	  (pouvoir)	  J’ai	  besoin	  de	  l’électricien	  qui	  peut	  réparer	  ma	  lampe.	  	  
	  
10.	  I/S	  (connaître)	  Il	  me	  faut	  des	  amis	  qui	  me	  connaissent	  bien.	  	  
	  
11.	  I/S	  (se	  trouver)	  Connaissez-‐vous	  une	  université	  qui	  se	  trouve	  près	  d’ici	  ?	  
	  
12.	  I/S	  (lire)	  Peux-‐tu	  me	  trouver	  quelqu’un	  qui	  lise	  le	  japonais	  ?	  
	  
13.	  I/S	  (reconnaître)	  Je	  travaille	  pour	  un	  patron	  qui	  reconnaît	  mes	  qualités.	  	  
	  
14.	  I/S	  (parler)	  A	  New	  York,	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  personnes	  qui	  parlent	  espagnol.	  
	  
15.	  I/S	  (avoir)	  Je	  voudrais	  une	  maison	  qui	  ait	  5	  chambres.	  	  
	  
	  
Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  en	  mettant	  la	  forme	  convenable	  des	  verbes	  
donnés.	  	  
	  
1.	  (savoir)	  Si	  j’avais	  su	  qu’il	  était	  malade,	  je	  serais	  resté(e)	  à	  la	  maison.	  	  
	  
2.	  (écrire)	  Ecris-‐moi	  une	  lettre	  si	  tu	  as	  le	  temps.	  
	  
3.	  (vouloir)	  Si	  Luc	  avait	  voulu	  me	  parler,	  il	  aurait	  dû	  me	  le	  dire.	  	  
	  
4.	  (aider)	  Il	  t’aiderait	  si	  tu	  lui	  demandais.	  	  
	  
5.	  (arriver)	  Si	  nous	  étions	  arrivé(e)s	  à	  l’heure,	  nous	  n’aurions	  pas	  manqué	  le	  bus.	  	  
	  
6.	  (se	  brosser)	  Si	  tu	  te	  brosses	  les	  dents	  tous	  les	  jours,	  tu	  n’auras	  pas	  de	  cavités.	  
	  
7.	  (faire)	  Si	  Marie	  avait	  fait	  ses	  devoirs,	  le	  prof	  lui	  aurait	  donné	  une	  meilleure	  note.	  	  
	  
8.	  (voir)	  Si	  tu	  vas	  au	  musée	  tu	  verras	  le	  portrait.	  	  
	  
9.	  (se	  lever)	  Nous	  nous	  serions	  levé(e)s	  plus	  tôt	  si	  nous	  avions	  entendu	  le	  réveil.	  	  
	  
10.	  (s’amuser)	  Si	  vous	  veniez	  avec	  nous,	  vous	  vous	  amuseriez.	  	  
	  
11.	  (ne	  pas	  perdre)	  Si	  elle	  avait	  mieux	  joué,	  elle	  n’aurait	  pas	  perdu	  le	  match.	  	  



	  
12.	  (ne	  pas	  s’arrêter)	  Si	  je	  ne	  m’étais	  pas	  arrêté(e)	  au	  kiosque,	  j’aurais	  été	  à	  
l’heure.	  	  
	  
	  
Remplacez	  les	  mots	  soulignés	  par	  le	  pronom	  convenable.	  Puis,	  récrivez	  la	  phrase.	  
Faites	  tous	  les	  changements	  nécessaires.	  
	  
1.	  Antoine	  a	  invité	  sa	  fiancée	  au	  restaurant.	  	  
	   Antoine	  l’y	  a	  invitée.	  	  
	  
2.	  Marc	  accompagne	  sa	  sœur	  à	  la	  plage.	  	  
	   Marc	  l’y	  accompagne.	  
	   	  
3.	  Le	  chauffeur	  de	  taxi	  amène	  ses	  clients	  à	  l’aéroport.	  	  
	   Le	  chauffeur	  de	  taxi	  les	  y	  amène.	  
	  
4.	  Je	  te	  conduis	  à	  l’école.	  
	   Je	  t’y	  conduis.	  	  
	  
5.	  Nicole	  va	  inviter	  ses	  amis	  à	  la	  surprise-‐partie.	  	  
	   Nicole	  va	  les	  y	  inviter.	  	  
	  
6.	  Je	  peux	  vous	  conduire	  à	  la	  gare.	  	  
	   Je	  peux	  vous	  y	  conduire.	  	  
	  
7.	  Le	  garçon	  a	  apporté	  de	  la	  bière	  à	  Monsieur	  Langlois.	  	  
	   Le	  garçon	  lui	  en	  a	  apporté.	  	  
	  
8.	  L’agent	  de	  police	  donne	  des	  renseignements	  aux	  touristes.	  	  
	   L’agent	  de	  police	  leur	  en	  donne.	  	  
	  
9.	  Je	  vous	  fais	  des	  compliments.	  	  
	   Je	  vous	  en	  fais.	  	  
	  
10.	  Madame	  Bertrand	  va	  envoyer	  des	  cadeaux	  à	  ses	  petits-‐enfants.	  	  
	   Madame	  Bertrand	  va	  leur	  en	  envoyer.	  	  
	  
11.	  N’offrez	  pas	  de	  cigarettes	  à	  un	  athlète.	  	  
	   Ne	  lui	  en	  offrez	  pas.	  	  
	  
12.	  Demande	  des	  conseils	  à	  tes	  parents.	  	  
	   Demande-‐leur-‐en.	  
	  
13.	  Donnez-‐nous	  des	  oranges.	  	  
	   Donnez-‐nous-‐en.	  	  
	  
14.	  Y	  a-‐t-‐il	  de	  la	  limonade	  ?	  
	   Y	  en	  a-‐t-‐il	  ?	  



	  
15.	  A-‐t-‐il	  envoyé	  du	  vin	  à	  Anne	  ?	  
	   Lui	  en	  a-‐t-‐il	  envoyé	  ?	  	  
	  
16.	  Lisons	  la	  lettre	  à	  nos	  copains.	  	  
	   Lisons-‐la-‐leur.	  	  
	  
17.	  Ne	  dites	  pas	  ces	  nouvelles	  à	  votre	  frère.	  	  
	   Ne	  les	  lui	  dites	  pas.	  
	  
	  
Répondez	  aux	  questions	  suivantes,	  affirmativement	  ou	  négativement,	  substituant	  
les	  noms	  soulignés	  par	  les	  pronoms	  convenables.	  SOYEZ	  LOGIQUES	  !	  	  
	  
1.	  Est-‐ce	  qu’on	  donne	  des	  allumettes	  (matches)	  aux	  enfants	  ?	  
	   Non,	  on	  ne	  leur	  en	  donne	  jamais.	  	  
	  
2.	  Est-‐ce	  qu’on	  parle	  de	  ses	  problèmes	  à	  ses	  amis	  ?	  
	   Oui,	  on	  leur	  en	  parle.	  	  
	  
3.	  Est-‐ce	  qu’on	  offre	  du	  chocolat	  à	  une	  personne	  qui	  est	  au	  régime	  ?	  
	   Non,	  on	  ne	  lui	  en	  offre	  pas.	  	  
	  
	  
Répondez	  aux	  questions	  suivantes	  par	  des	  phrases	  complètes.	  Dans	  les	  réponses,	  
remplacez	  les	  mots	  soulignés	  par	  des	  pronoms.	  	  	  
	  
1.	  Avez-‐vous	  donné	  la	  réponse	  à	  Madame	  Hubert	  ?	  
	   Oui,	  nous	  la	  lui	  avons	  donnée.	  	  
	   Non,	  nous	  ne	  la	  lui	  avons	  pas	  donnée.	  	  
	  
2.	  Qui	  a	  accompagné	  tes	  amis	  en	  France	  ?	  
	   Madame	  Corten	  les	  y	  a	  accompagnés.	   	  
	  
3.	  Quand	  vas-‐tu	  m’expliquer	  le	  problème	  ?	  
	   Je	  vais	  te	  l’expliquer	  bientôt.	  
	  
4.	  Qui	  vous	  a	  montré	  ces	  belles	  photos	  ?	  
	   Madame	  Garrett	  et	  Madame	  Chan	  me	  les	  ont	  montrées.	  	  
	  
5.	  Est-‐ce	  que	  le	  prof	  enseigne	  la	  biologie	  à	  ces	  élèves	  ?	  
	   Oui,	  il	  la	  leur	  enseigne.	  	  
	  
	  
	  
Employez	  les	  mots	  suivants	  pour	  construire	  des	  phrases	  complètes.	  Employez	  
l’imparfait,	  le	  passé	  composé,	  ou	  le	  plus-‐que-‐parfait	  selon	  le	  contexte.	  	  
	  
1.	  Laure	  /	  rentrer	  /	  déjà	  /	  quand	  /	  elle	  /	  entendre	  /	  les	  nouvelles.	  	  



Laura	  était	  déjà	  rentrée	  quand	  elle	  a	  entendu	  les	  nouvelles.	  	  
	  
2.	  Nous	  /	  ne	  pas	  parler	  /	  à	  Luc	  /	  depuis	  5	  ans	  /	  quand	  /	  il	  /	  téléphoner.	  
Nous	  n’avions	  pas	  parlé	  à	  Luc	  depuis	  5	  ans	  quand	  il	  a	  téléphoné.	  	  
	  
3.	  Elle	  /	  courir	  /	  pour	  attraper	  le	  bus	  /	  quand	  /	  elle	  /	  	  tomber.	  	  
Elle	  courait	  pour	  attraper	  le	  bus	  quand	  elle	  est	  tombée.	  
	  
4.	  Maman	  /	  préparer	  /	  le	  dîner	  /	  quand	  /	  Papa	  /	  entrer.	  	  
Maman	  préparait	  le	  dîner	  quand	  Papa	  est	  entré.	  
	  
5.	  Quand	  /	  Charles	  /	  être	  /	  jeune	  /	  il	  /	  aller	  /	  à	  la	  plage	  /	  chaque	  été.	  
Quand	  Charles	  était	  jeune,	  il	  allait	  à	  la	  plage	  chaque	  été.	  	  
	  
	  
Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  en	  ajoutant	  QUI	  ou	  QUE	  (QU’).	  
	  
1.	  Montrez-‐nous	  le	  cadeau	  qui	  est	  arrivé.	  
	  
2.	  Le	  monsieur	  qu’elle	  a	  vu	  est	  mon	  oncle.	  	  
	  
3.	  Le	  chocolat	  que	  nous	  mangeons	  est	  délicieux.	  	  
	  
4.	  Voyez-‐vous	  la	  dame	  qui	  sort	  ?	  
	  
5.	  Où	  est	  la	  maison	  qu’on	  bâtit	  ?	  
	  
	  
Complétez	  avec	  les	  éléments	  qui	  manquent.	  	  
	  
Le	  docteur	  Lebrun	  est	  un	  jeune	  médecin	  célèbre	  qui	  adore	  le	  ski.	  A	  son	  avis,	  le	  ski	  
est	  un	  sport	  passionnant.	  Selon	  ce	  bon	  médecin,	  le	  golf	  n’est	  pas	  un	  sport	  
intéressant.	  Il	  fait	  du	  ski	  le	  week-‐end	  et	  pendant	  les	  vacances.	  	  
	  
L’année	  dernière,	  il	  a	  passé	  ses	  vacances	  en	  Suisse	  parce	  que	  la	  Suisse	  a	  de	  très	  
hautes	  montagnes.	  Il	  est	  parti	  pour	  la	  Suisse	  le	  20	  février.	  En	  arrivant	  à	  l’hôtel	  
Beaumont,	  il	  a	  fait	  la	  connaissance	  de	  la	  duchesse	  de	  Scarsdale,	  une	  très	  jolie	  dame.	  
Il	  l’a	  invitée	  à	  déjeuner	  dans	  un	  vieux	  restaurant	  dont	  les	  murs	  étaient	  ornés	  de	  
tableaux	  du	  17ème	  siècle.	  
	  
Après	  qu’ils	  s’étaient	  assis	  à	  table,	  le	  docteur	  a	  choisi	  une	  bouteille	  de	  vin	  blanc.	  La	  
duchesse	  a	  commandé	  de	  la/une	  salade	  niçoise,	  des	  œufs	  et	  de	  l’eau	  minérale.	  Le	  
docteur,	  lui,	  il	  voulait	  des	  légumes	  seulement.	  Puisqu’il	  est	  végétarien,	  il	  ne	  mange	  
pas	  de	  viande.	  Il	  n’aime	  ni	  le	  bœuf	  ni	  le	  poulet.	  Comme	  dessert,	  ils	  ont	  mangé	  des	  
fruits,	  du	  fromage	  et	  un	  peu	  trop	  de	  chocolat.	  Beaucoup	  de	  personnes	  qui	  
déjeunaient	  aussi	  dans	  ce	  restaurant	  ont	  remarqué	  le	  jeune	  couple.	  Après	  ce	  très	  
bon	  repas,	  ces	  deux	  amis	  ont	  fait	  rendez-‐vous	  pour	  le	  lendemain.	  	  
	  
	  



	  
Verb	  Review	  Quizzes	  (p.	  85)	  
	  
Remplacer	  l’infinitif	  en	  italique	  par	  la	  forme	  convenable	  du	  verbe	  :	  
	  
A.	  	  
1.	  Nous	  étions	  au	  bord	  de	  la	  mer	  pendant	  qu’ils	  voyager.	  	  

Nous	  étions	  au	  bord	  de	  la	  mer	  pendant	  qu’ils	  voyageaient.	  
	  

2.	  Lavons-‐nous	  avant	  de	  s’habiller.	  	  
	   Lavons-‐nous	  avant	  de	  nous	  habiller.	  	  
	  
3.	  Après	  être	  longtemps	  à	  l’étranger,	  j’étais	  content	  de	  revenir.	  	  

Après	  avoir	  été	  longtemps	  à	  l’étranger,	  j’étais	  content	  de	  revenir.	  
	  
4.	  Comment	  passerons-‐nous	  le	  temps	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  venir	  ?	  
	   Comment	  passerons-‐nous	  le	  temps	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  vienne	  ?	  
	  
5.	  Dès	  que	  vous	  savoir	  la	  réponse,	  dites-‐la-‐moi,	  s’il	  vous	  plaît.	  
	   Dès	  que	  vous	  saurez	  la	  réponse,	  dites-‐la-‐moi,	  s’il	  vous	  plaît.	  
	  
6.	  En	  faire	  attention,	  on	  fait	  moins	  de	  fautes.	  	  
	   En	  faisant	  attention,	  on	  fait	  moins	  de	  fautes.	  
	  
7.	  Depuis	  quand	  se	  promener-‐il	  quand	  l’accident	  a	  eu	  lieu	  ?	  
	   Depuis	  quand	  se	  promenait-‐il	  quand	  l’accident	  a	  eu	  lieu	  ?	  
	  
8.	  Je	  regrette	  qu’il	  ne	  pouvoir	  pas	  nous	  accompagner.	  	  
	   Je	  regrette	  qu’il	  ne	  puisse	  pas	  nous	  accompagner.	  
	  
9.	  Aller-‐vous	  visiter	  Versailles	  si	  vous	  étiez	  en	  France	  ?	  
	   Iriez-‐vous	  visiter	  Versailles	  si	  vous	  étiez	  en	  France	  ?	  
	  
10.	  C’est	  la	  première	  pièce	  qu’il	  ait	  jamais	  écrire.	  	  
	   C’est	  la	  première	  pièce	  qu’il	  ait	  jamais	  écrite.	  	  
	  
B.	  	  
1.	  Il	  entra,	  s’assit,	  et	  commencer	  à	  écrire.	  	  
	   Il	  entra,	  s’assit,	  et	  commença	  à	  écrire.	  
	  
2.	  Toutes	  les	  fleurs	  étaient	  mourir.	  	  
	   Toutes	  les	  fleurs	  étaient	  mortes.	  
	  
3.	  Avoir	  la	  bonté	  de	  fermer	  la	  porte,	  monsieur.	  	  
	   Ayez	  la	  bonté	  de	  fermer	  la	  porte,	  monsieur.	  
	  
4.	  Les	  Français	  aimer	  depuis	  longtemps	  les	  idées	  de	  justice	  et	  de	  liberté.	  	  
	   Les	  Français	  aiment	  depuis	  longtemps	  les	  idées	  de	  justice	  et	  de	  liberté.	  	  
	  



5.	  Si	  on	  mentir	  souvent,	  on	  perd	  tous	  ses	  amis.	  	  
	   Si	  on	  mente	  souvent,	  on	  perd	  tous	  ses	  amis.	  
	  
6.	  Croyez-‐vous	  que	  ses	  œuvres	  valoir	  beaucoup	  par	  leur	  qualité	  littéraire	  ?	  
	   Croyez-‐vous	  que	  ses	  œuvres	  vaillent	  beaucoup	  par	  leur	  qualité	  littéraire	  ?	  
	  
7.	  Je	  le	  ferai	  de	  peur	  que	  vous	  ne	  être	  fâchée.	  
	   Je	  le	  ferai	  de	  peur	  que	  vous	  ne	  soyez	  fâchée.	  
	  
8.	  Puisqu’elle	  avait	  froid	  aux	  mains,	  elle	  mettre	  ses	  gants	  de	  laine.	  	  
	   Puisqu’elle	  avait	  froid	  aux	  mains,	  elle	  a	  mis	  ses	  gants	  de	  laine.	  
	  
9.	  Aussitôt	  que	  je	  se	  sentir	  mieux,	  nous	  nous	  mettrons	  en	  route.	  	  
	   Aussitôt	  que	  je	  me	  sentirai	  mieux,	  nous	  nous	  mettrons	  en	  route.	  	  
	  
10.	  En	  produire	  la	  bombe	  atomique,	  on	  exploite	  de	  nouvelles	  formes	  énergie.	  	  
	   En	  produisant	  la	  bombe	  atomique,	  on	  exploite	  de	  nouvelles	  formes	  énergie.	  
	  
	  
C.	  	  
	  
1.	  Après	  les	  voir,	  il	  a	  décidé	  d’en	  acheter.	  
	   Après	  les	  avoir	  vu(e)s,	  il	  a	  décidé	  d’en	  acheter.	  
	  
2.	  Lorsque	  vous	  recevoir	  le	  colis,	  ne	  l’ouvrez	  pas.	  	  
	   Lorsque	  vous	  recevrez	  le	  colis,	  ne	  l’ouvrez	  pas.	  
	  
3.	  Je	  crois	  que	  Madeleine	  aller	  au	  musée	  demain	  matin.	  	  
	   Je	  crois	  que	  Madeleine	  ira/va	  aller	  au	  musée	  demain	  matin.	  
	  
4.	  L’ouvrier	  s’est	  blessé	  en	  bâtir	  l’édifice.	  
	   L’ouvrier	  s’est	  blessé	  en	  bâtissant	  l’édifice.	  	  	  
	  
5.	  Voici	  dix	  minutes	  que	  je	  vous	  attendre.	  	  
	   Voici	  dix	  minutes	  que	  je	  vous	  attends.	  
	  
6.	  C’est	  dommage	  que	  cette	  élève	  craindre	  tant	  les	  examens.	  	  
	   C’est	  dommage	  que	  cette	  élève	  craigne	  tant	  les	  examens.	  
	  
7.	  Courir-‐ils	  s’ils	  voyaient	  un	  tigre	  ?	  
	   Courraient-‐ils	  s’ils	  voyaient	  un	  tigre	  ?	  
	  
8.	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  idiotisme	  qu’il	  n’avoir	  pas	  appris	  ?	  
	   Y	  a-‐t-‐il	  un	  idiotisme	  qu’il	  n’ait	  pas	  appris	  ?	  
	  
9.	  Voici	  les	  livres	  que	  nous	  recevoir	  hier	  comme	  prix.	  
	   Voici	  les	  livres	  que	  nous	  avons	  reçus	  hier	  comme	  prix.	  
	  
10.	  Faire	  vos	  devoirs	  tout	  de	  suite	  !	  



	   Faites	  vos	  devoirs	  tout	  de	  suite	  !	  
	  
D.	  	  
	  
1.	  S’il	  battre	  le	  tapis,	  il	  sera	  très	  fatigué.	  
	   S’il	  bat	  le	  tapis,	  il	  sera	  très	  fatigué.	  
	  
2.	  La	  route	  est	  couvrir	  de	  glace.	  	  
	   La	  route	  est	  couverte	  de	  glace.	  
	  
3.	  Nager-‐il	  souvent	  quand	  il	  était	  jeune	  ?	  
	   Nager-‐il	  souvent	  quand	  il	  était	  jeune	  ?	  
	  
4.	  Je	  m’étonne	  que	  tu	  oublier	  de	  venir	  hier.	  
	   Je	  m’étonne	  que	  tu	  aies	  oublié	  de	  venir	  hier.	  
	  
5.	  Elles	  se	  sont	  parler	  à	  la	  réunion.	  
	   Elles	  se	  sont	  parlé	  à	  la	  réunion.	  
	  
6.	  Je	  ne	  sais	  pas	  s’ils	  nous	  envoyer	  leur	  nouvelle	  adresse	  quand	  ils	  y	  arriveront.	  	  

Je	  ne	  sais	  pas	  s’ils	  nous	  enverront	  leur	  nouvelle	  adresse	  quand	  ils	  y	  
arriveront.	  

	  
7.	  Où	  est	  Albert	  ?	  Il	  peindre	  depuis	  une	  heure.	  	  
	   Où	  est	  Albert	  ?	  Il	  peint	  depuis	  une	  heure.	  	  
	  
8.	  Je	  vous	  donnerai	  ma	  réponse	  quand	  je	  vous	  revoir.	  	  
	   Je	  vous	  donnerai	  ma	  réponse	  quand	  je	  vous	  reverrai.	  
	  
9.	  Après	  revenir,	  nous	  avons	  rencontré	  nos	  voisins.	  	  
	   Après	  être	  revenus,	  nous	  avons	  rencontré	  nos	  voisins.	  
	  
10.	  Je	  me	  suis	  coupé	  la	  joue	  en	  se	  raser.	  	  
	   Je	  me	  suis	  coupé	  la	  joue	  en	  me	  rasant.	  
	  
E.	  
	  
1.	  Si	  le	  film	  vous	  plaire,	  faites-‐le-‐moi	  savoir.	  	  
	   Si	  le	  film	  vous	  plaît,	  faites-‐le-‐moi	  savoir.	  
	  
2.	  Pourquoi	  a-‐t-‐elle	  honte	  de	  le	  dire	  ?	  
	   Pourquoi	  a-‐t-‐elle	  honte	  de	  le	  dire	  ?	  
	  
3.	  Nous	  étions	  sur	  le	  quai	  quand	  ils	  arriver.	  	  
	   Nous	  étions	  sur	  le	  quai	  quand	  ils	  sont	  arrivés.	  	  
	  
4.	  Après	  ouvrir	  la	  porte,	  il	  a	  remarqué	  le	  portrait.	  	  
	   Après	  avoir	  ouvert	  la	  porte,	  il	  a	  remarqué	  le	  portrait.	  
	  



5.	  Nous	  descendrons	  après	  qu’il	  se	  lever.	  	  
	   Nous	  descendrons	  après	  qu’il	  se	  soit	  levé.	  
	  
6.	  Je	  doute	  qu’il	  boire	  tout	  ce	  cidre	  hier.	  	  
	   Je	  doute	  qu’il	  ait	  bu	  tout	  ce	  cidre	  hier.	  
	  
7.	  En	  me	  reconnaître,	  il	  m’a	  salué.	  
	   En	  me	  reconnaissant,	  il	  m’a	  salué.	  
	  
8.	  Nous	  étudier	  depuis	  un	  quart	  d’heure	  quand	  le	  directeur	  est	  entré.	  	  
	   Nous	  étudiions	  depuis	  un	  quart	  d’heure	  quand	  le	  directeur	  est	  entré.	  
	  
9.	  Tout	  ira	  bien	  pourvu	  que	  vous	  faire	  ce	  qu’il	  faut.	  	  
	   Tout	  ira	  bien	  pourvu	  que	  vous	  fassiez	  ce	  qu’il	  faut.	  	  
	  
10.	  Elle	  s’est	  brosser	  les	  cheveux.	  	  
	   Elle	  s’est	  brossé	  les	  cheveux.	  
	  
F.	  	  
	  
1.	  Il	  est	  important	  qu’elle	  agir	  ainsi.	  
	   Il	  est	  important	  qu’elle	  agisse	  ainsi.	  
	  
2.	  L’hiver	  dernier,	  je	  les	  voir	  tous	  les	  jours.	  	  
	   L’hiver	  dernier,	  je	  les	  voyais	  tous	  les	  jours.	  
	  
3.	  Où	  sont	  les	  cravates	  qu’il	  s’est	  acheter	  ?	  
	   Où	  sont	  les	  cravates	  qu’il	  s’est	  achetées	  ?	  
	  
4.	  Nous	  vous	  écrirons	  lorsque	  nous	  devoir	  partir.	  	  
	   Nous	  vous	  écrirons	  lorsque	  nous	  devrons	  partir.	  
	  
5.	  N’oublier	  pas	  ton	  cahier,	  Gilbert.	  
	   N’oublie	  pas	  ton	  cahier,	  Gilbert.	  
	  
6.	  Il	  est	  probable	  qu’il	  pleuvoir	  samedi	  prochain.	  
	   Il	  est	  probable	  qu’il	  pleuvra	  samedi	  prochain.	  
	  
7.	  Ils	  être	  absents	  s’il	  avait	  fait	  du	  vent.	  	  
	   Ils	  auraient	  été	  absents	  s’il	  avait	  fait	  du	  vent.	  
	  
8.	  Après	  rentrer,	  elle	  n’avait	  plus	  envie	  de	  sortir.	  
	   Après	  être	  rentrée,	  elle	  n’avait	  plus	  envie	  de	  sortir.	  
	  
9.	  Combien	  de	  temps	  y	  a-‐t-‐il	  que	  vous	  le	  connaître	  ?	  
	   Combien	  de	  temps	  y	  a-‐t-‐il	  que	  vous	  le	  connaissez	  ?	  
	  
10.	  L’athlète	  est	  tombé	  en	  lancer	  la	  balle.	  
	   L’athlète	  est	  tombé	  en	  lançant	  la	  balle.	  



	  
G.	  	  
	  
1.	  Elle	  avait	  cassé	  le	  vase	  sans	  le	  savoir.	  	  
	   Elle	  avait	  cassé	  le	  vase	  sans	  le	  savoir.	  
	  
2.	  En	  leur	  présenter	  son	  fils,	  il	  a	  loué	  ses	  talents.	  
	   En	  leur	  présentant	  son	  fils,	  il	  a	  loué	  ses	  talents.	  
	  
3.	  On	  les	  applaudir	  cinq	  minutes	  au	  théâtre	  hier	  soir.	  	  
	   On	  les	  a	  applaudis	  cinq	  minutes	  au	  théâtre	  hier	  soir.	  	  
	  
4.	  Depuis	  quand	  dormir-‐vous	  quand	  le	  réveille-‐matin	  a	  sonné	  ?	  
	   Depuis	  quand	  dormiez-‐vous	  quand	  le	  réveille-‐matin	  a	  sonné	  ?	  
	  
5.	  Alice	  arrive	  en	  classe	  à	  l’heure	  de	  crainte	  que	  la	  maître	  ne	  la	  punir.	  	  
	   Alice	  arrive	  en	  classe	  à	  l’heure	  de	  crainte	  que	  la	  maître	  ne	  la	  punisse.	  
	  
6.	  Après	  se	  réveiller,	  elles	  se	  lavent.	  
	   Après	  s’être	  réveillées,	  elles	  se	  lavent.	  
	  
7.	  Donnez-‐moi	  un	  coup	  de	  téléphone	  dès	  que	  vous	  revenir.	  	  

Donnez-‐moi	  un	  coup	  de	  téléphone	  dès	  que	  vous	  serez	  revenu(e)s.	  	  
	  
8.	  Je	  voudrais	  que	  vous	  apprendre	  les	  paroles	  de	  ce	  cantique	  de	  Noël.	  
	   Je	  voudrais	  que	  vous	  appreniez	  les	  paroles	  de	  ce	  cantique	  de	  Noël.	  
	  
9.	  S’ils	  recevoir	  la	  lettre	  lundi,	  ils	  y	  répondront	  le	  même	  jour.	  	  
	   S’ils	  recevront	  la	  lettre	  lundi,	  ils	  y	  répondront	  le	  même	  jour.	  
	  
10.	  Jeanne	  d’Arc	  naître	  à	  Domremy	  et	  mourut	  à	  Rouen.	  	  
	   Jeanne	  d’Arc	  naquit	  à	  Domremy	  et	  mourut	  à	  Rouen.	  
	  
H.	  	  
	  
1.	  Après	  que	  la	  cloche	  avait	  sonné,	  les	  étudiants	  s’asseoir.	  	  
	   Après	  que	  la	  cloche	  avait	  sonné,	  les	  étudiants	  se	  sont	  assis.	  
	  
2.	  Nous	  aurions	  vu	  l’accident	  si	  nous	  rentrer	  plus	  tôt.	  
	   Nous	  aurions	  vu	  l’accident	  si	  nous	  étions	  rentrés	  plus	  tôt.	  
	  
3.	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  prunes	  qui	  être	  douces	  ?	  
	   Y	  a-‐t-‐il	  des	  prunes	  qui	  soient	  douces	  ?	  
	  
4.	  Je	  regardais	  par	  la	  fenêtre	  en	  boire	  mon	  café.	  	  
	   Je	  regardais	  par	  la	  fenêtre	  en	  buvant	  mon	  café.	  
	  
5.	  Quelle	  route	  avait-‐il	  prendre	  ?	  
	   Quelle	  route	  avait-‐il	  prise	  ?	  



	  
6.	  Madame,	  ne	  se	  plaindre	  pas	  tout	  le	  temps,	  s’il	  vous	  plaît.	  
	   Madame,	  ne	  vous	  plaignez	  pas	  tout	  le	  temps,	  s’il	  vous	  plaît.	  
	  
7.	  Elle	  ne	  le	  fera	  pas	  sans	  que	  je	  la	  voir.	  	  
	   Elle	  ne	  le	  fera	  pas	  sans	  que	  je	  la	  voie.	  
	  
8.	  Quand	  j’appeler	  votre	  nom,	  répondez	  «	  présent	  ».	  
	   Quand	  j’appellerai	  votre	  nom,	  répondez	  «	  présent	  ».	  
	  
9.	  Après	  s’amuser,	  nous	  avons	  fait	  nos	  devoirs.	  	  
	   Après	  nous	  être	  amusés,	  nous	  avons	  fait	  nos	  devoirs.	  	  
	  
10.	  Il	  y	  a	  un	  quart	  d’heure	  qu’on	  entendre	  la	  pluie	  sur	  le	  toit.	  	  
	   Il	  y	  a	  un	  quart	  d’heure	  qu’on	  entend	  la	  pluie	  sur	  le	  toit.	  	  
	  
	  
I.	  	  
	  
1.	  En	  désobéir	  à	  ses	  parents,	  il	  s’est	  fait	  mal.	  
	   En	  désobéissant	  à	  ses	  parents,	  il	  s’est	  fait	  mal.	  
	  
2.	  Il	  neiger	  depuis	  longtemps	  quand	  elle	  a	  décidé	  de	  partir.	  	  
	   Il	  neigeait	  depuis	  longtemps	  quand	  elle	  a	  décidé	  de	  partir.	  
	  
3.	  On	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  riche	  pour	  lire	  des	  livres.	  	  
	   On	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  riche	  pour	  lire	  des	  livres.	  
	  
4.	  Après	  vendre	  leurs	  meubles,	  ils	  l’ont	  regretté.	  	  
	   Après	  avoir	  vendu	  leurs	  meubles,	  ils	  l’ont	  regretté.	  
	  
5.	  Voilà	  trois	  ans	  qu’il	  vivre	  seul	  ici.	  	  
	   Voilà	  trois	  ans	  qu’il	  vit	  seul	  ici.	  
	  
6.	  Quoiqu’il	  devenir	  gros,	  il	  mange	  peu.	  	  
	   Quoiqu’il	  devienne	  gros,	  il	  mange	  peu.	  
	  
7.	  Nous	  visiterons	  Nice	  lorsque	  nous	  être	  au	  Midi	  de	  la	  France.	  	  
	   Nous	  visiterons	  Nice	  lorsque	  nous	  serons	  au	  Midi	  de	  la	  France.	  
	  
8.	  Si	  vous	  vouloir	  réparer	  l’horloge,	  je	  vous	  aurais	  aidé.	  	  
	   Si	  vous	  aviez	  voulu	  réparer	  l’horloge,	  je	  vous	  aurais	  aidé.	  
	  
9.	  Il	  faut	  qu’ils	  s’en	  aller	  tout	  à	  l’heure.	  	  
	   Il	  faut	  qu’ils	  s’en	  aillent	  tout	  à	  l’heure.	  
	  
10.	  Est-‐ce	  que	  les	  dames	  se	  rencontrer	  au	  cinéma	  hier	  ?	  
	   Est-‐ce	  que	  les	  dames	  se	  sont	  rencontrées	  au	  cinéma	  hier	  ?	  
	  



J.	  	  
	  
1.	  Quand	  j’étais	  au	  camp,	  je	  me	  plonger	  dans	  le	  lac	  tous	  les	  matins.	  	  
	   Quand	  j’étais	  au	  camp,	  je	  me	  plongeais	  dans	  le	  lac	  tous	  les	  matins.	  
	  
2.	  La	  jeune	  fille	  s’est	  laver	  la	  figure.	  	  
	   La	  jeune	  fille	  s’est	  lavé	  la	  figure.	  
	  
3.	  Se	  peut-‐il	  qu’il	  pleuvoir	  hier	  ?	  
	   Se	  peut-‐il	  qu’il	  ait	  plu	  hier	  ?	  
	  
4.	  C’est	  la	  voiture	  la	  plus	  confortable	  que	  j’ai	  jamais	  conduire.	  	  
	   C’est	  la	  voiture	  la	  plus	  confortable	  que	  j’ai	  jamais	  conduite.	  
	  
5.	  La	  bonne	  ferma	  les	  fenêtres	  et	  partir.	  	  
	   La	  bonne	  ferma	  les	  fenêtres	  et	  partit.	  
	  
6.	  En	  quittant	  ses	  enfants,	  la	  mère	  leur	  a	  dit	  :	  «	  Etre	  sages.	  »	  
	   En	  quittant	  ses	  enfants,	  la	  mère	  leur	  a	  dit	  :	  «	  Soyez	  sages.	  »	  
	  
7.	  Je	  pourrai	  vous	  l’expliquer	  si	  vous	  se	  taire.	  	  
	   Je	  pourrai	  vous	  l’expliquer	  si	  vous	  vous	  taisez.	  
	  
8.	  A	  moins	  que	  vous	  ne	  faire	  de	  votre	  mieux,	  vous	  ne	  serez	  pas	  heureux.	  	  
	   A	  moins	  que	  vous	  ne	  fassiez	  de	  votre	  mieux,	  vous	  ne	  serez	  pas	  heureux.	  
	  
9.	  Ils	  sont	  arrivés	  vers	  minuit	  après	  se	  dépêcher.	  
	   Ils	  sont	  arrivés	  vers	  minuit	  après	  s’être	  dépêchés.	  
	  
10.	  Aussitôt	  qu’elle	  pouvoir	  parler,	  nous	  apprendrons	  la	  vérité.	  	  
	   Aussitôt	  qu’elle	  pourra	  parler,	  nous	  apprendrons	  la	  vérité.	  
	  
K.	  	  
	  
1.	  Il	  faut	  apprendre	  à	  ne	  pas	  gaspiller	  l’énergie.	  	  
	  
2.	  Dans	  quelle	  région	  voyagiez-‐vous	  ?	  –	  Je	  voyageais	  dans	  le	  Midi.	  	  
	  
3.	  Quand	  on	  dort,	  on	  a	  les	  yeux	  fermés.	  
	  
4.	  Ils	  ont	  appelé	  une	  ambulance	  pour	  conduire	  le	  malade	  à	  l’hôpital.	  	  
	  
5.	  Si	  Micheline	  avait	  gagné	  le	  prix,	  elle	  aurait	  crié	  de	  joie.	  	  
	  
6.	  Ce	  volcan	  est	  actif	  depuis	  quinze	  jours.	  	  
	  
7.	  Attendez	  que	  la	  pluie	  s’arrête.	  
	  
8.	  Pourriez-‐vous	  me	  prêter	  un	  roman	  qui	  soit	  intéressant	  ?	  



	  
9.	  La	  glace	  s’est	  cassée	  en	  tombant.	  	  
	  
10.	  Il	  est	  difficile	  de	  savoir	  l’avenir.	  	  
	  
	  
L.	  	  
	  
1.	  Elle	  préfère	  s’en	  aller	  ?	  Qu’elle	  s’en	  aille	  !	  
	  
2.	  Si	  tu	  te	  promenais,	  moi,	  je	  me	  promènerais	  aussi.	  
	  
3.	  Savez-‐vous	  si	  ces	  poissons	  sont	  bons	  à	  manger	  ?	  
	  
4.	  –	  La	  petite	  s’est	  lavée	  ?	  –	  Elle	  s’est	  lavé	  seulement	  les	  mains.	  	  
	  
5.	  Combien	  de	  temps	  faut-‐il	  pour	  apprendre	  tous	  ces	  détails	  ?	  
	  
6.	  L’homme	  existe	  depuis	  longtemps	  sur	  la	  terre.	  	  
	  
7.	  Nous	  avons	  le	  droit	  d’habiter	  où	  il	  nous	  plaît.	  
	  
8.	  Je	  crains	  qu’ils	  ne	  viennent	  trop	  tard.	  	  
	  
9.	  C’est	  le	  plus	  beau	  coucher	  du	  soleil	  que	  je	  (j’)	  aie	  jamais	  vu.	  	  
	  
10.	  Si	  nous	  le	  voyons,	  nous	  lui	  dirons	  la	  vérité.	  	  
	  
	  
M.	  	  
	  
1.	  –	  C’est	  vous	  qui	  avez	  pris	  mes	  clefs	  ?	  –	  Non,	  c’est	  Bernard	  qui	  les	  a	  prises.	  	  
	  
2.	  Voici	  les	  règles	  à	  observer.	  
	  
3.	  Cette	  fenêtre	  est	  ouverte	  ;	  veuillez	  la	  fermer.	  	  
	  
4.	  Si	  je	  lui	  avais	  demandé	  de	  danser	  avec	  moi,	  aurait-‐elle	  accepté	  ?	  
	  
5.	  Il	  y	  avait	  un	  quart	  d’heure	  que	  nous	  causions	  dans	  la	  rue.	  	  
	  
6.	  Il	  est	  dangereux	  de	  plonger	  dans	  cette	  rivière.	  	  
	  
7.	  Peut-‐être	  que	  nous	  partirons	  en	  vacances	  au	  mois	  de	  juillet.	  	  
	  
8.	  Après	  être	  montés	  au	  sommet,	  nous	  pouvions	  voir	  l’océan	  à	  l’horizon.	  	  
	  
9.	  J’espère	  avoir	  le	  plaisir	  de	  vous	  revoir	  bientôt.	  
	  



10.	  Nous	  comptons	  aller	  au	  bord	  de	  la	  mer	  samedi	  pourvu	  qu’il	  fasse	  beau.	  	  
	  
	  
N.	  	  
	  
1.	  C	  
	  
2.	  D	  
	  
3.	  A	  
	  
4.	  B	  
	  
5.	  C	  
	  
6.	  D	  
	  
7.	  B	  
	  
8.	  C	  
	  
9.	  A	  
	  
10.	  B	  
	  
	  
O.	  	  
	  
1.	  B	  
	  
2.	  A	  
	  
3.	  A	  
	  
4.	  A	  
	  
5.	  D	  
	  
6.	  C	  
	  
7.	  PAS	  VISIBLE	  
	  
8.	  B	  
	  
9.	  D	  
	  
10.	  C	  


