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ARTICLE
1.

c) 1. un, du, des, d’un, d’, les, une, de. 2. une, de, le, la, une, de, un, une, du, un, de, la, le, un, de, une, un, la, un,
une, la, de, la, un, les, la, la. 3. du, _ , des, les, un. 4. les, des, des, des, des, des, de, des, de, de, des, des, de, la, les
(des), de, de. 5. les, une, une, _, la, la, une, du, une, la, la, un, la, d’une, de. 6. une, les, de, la, la, les, les, les, les,
les, la, l’, d’un. 7. la, un, de, un, une, un, du, une, un, du (un). 8. une, d’une, le, une, la, des, des, des, des, des, des,
des. 9. le, un, le, des, de, une, la, le, l’, la, l’, des, la, la.

3.

1. le, _ . 2. de l’. 3. le. 4. de la. 5. le. 6. de. 7. d’une. 8. de l’. 9. de, de. 10. la. 11. de l’. 12. du. 13. de l’. 14. une. 15. de.
16. de l’. 17. de la. 18. une. 19. d’. 20. du, de la. 21. une. 22. d’. 23. la. 24. d’. 25. d’. 26. _ , une. 27. de la. 28. _ , un.
29. une. 30. de. 31. l’. 32. d’une. 33. une. 34. l’, une. 35. l’, l’. 36. du, les, de. 37. la, d’une. 38. _ . 39. de la. 40. l’, une.

6.

1. une. 2. une. 3. du. 4. un. 5. le. 6. le . 7. les. 8. un. 9. du. 10. un. 11.une. 12. la. 13. les, une, une. 14. du.

7.

1. la, le, un, de l’, un, des, un, une, un, la. 2. l’, l’, les, une, de, les, l’, la, les, les, des, des, les, de, de, de, de, de l’, d’.
3. un, la, un, la, une, les, les. 4. une, un, les, des, une, un, les, le, les, l’, un, de, une, de, une, le, la, le, l’, des, le, la.
5. les, la, la, le, un, le, un, un, le, une, une, les. 6. de, un, l’, les, les, un, l’, de , les, des, de, des, des, des, un, une,
du,des, de, le, les, l’, de, les, les, _ . 7. un, le, de, d’, de, de, d’un, l’, de , la, le, des, de, des, d’, d’, d’, un, un, l’.

8.

de, de, les, une, la, la, un, un, des, des, _ , _ , _ , _, des, des, les , de, d’un, le, la, la, des, l’, la, aux, de, de, des, le, les,
les, des, les, des, le, le, de, de, des, les, la, les, l’, l’, la, le, _ , les, l’, l’, l’, l’, une, les, une, une, une, une, de, de, les, une.

TEMPS DE L’INDICATIF. FUTUR ANTÉRIEUR. PASSÉ ANTÉRIEUR
1.

b) j’ai pensé, n’était pas, m’a déclaré, allait me parler (me parlerait), voulait, avait, traiterait, voulait, j’étais disposé,
me permettrait, êtes, doit, m’était, m’a demandé, n’étais pas intéressé, j’ai répondu, ne changeait jamais, se valaient,
ne me déplaisait pas du tout, a eu, m’a dit, répondais, n’avais pas, était, suis retourné.
c) voulait, préparait, souhaitait, j’avais écrit, m’étais documentée, j’ai accepté, j’étais, a sonné, avait , venions de
déjeuner, est arrivée, s’est éclipsée, a choisi, m’a demandé, m’a expliqué, avons bu, a mis, j’ai raconté, m’était venue,
l’avais travaillé, avons passé, était, avons évoqué, avait vécu, étaient sortis, a dérivé, j’ai raccompagné, a sorti, serait
diﬀusée, nous sommes serré, j’ai refermé, j’ai senti, me suis retournée, me barrait, j’ai pensé, j’avais commis, m’était
désormais interdit, s’est écartée, m’a emboîté, t’es fait.
d) marchait, m’a pris, m’a entraîné, m’a fait, s’est postée, s’est arrêté, a claqué, était recouverte, me suis glissé, était
resté, était figée, serrait, aboyait, j’ai chuchoté, s’est assise, exprimait, était, attendrait, était, m’étais souvent trouvé,
connaissais, j’éprouvais, changeais, me réfugiais.

2.

b) apporta, m’était destiné, reçut, avions, fûmes, n’avions tenu, était, devait, n’avait pas, était, était, jouâmes, fûmes
un peu déçus, avaient reçu.
c) entra, s’assit, sortit, demanda, ouvrit, craignait, ne contenait, se reconnut, se souvenait, avaient été prises, était
souvent passé.
d) aimait, connaissait, connaissent, n’était pas, arrivait, croisait, avait, voulait, voulait, ne l’était pas, sommes envahis,
a, se mélange, cherche, était, se sentait, arriva, tenta, arriva, se posta, s’activa, énonça, pensa, j’ai, j’ai, prit, oublia,
se sentait, repassait, c’était, ouvrit, trouva.

4.

1. se mettront, auront entendu 2. seront, aura approuvé 3. j’aurai eu, ferai 4. sera, aura reçu 5. auras terminé 6. j’irai,
j’aurai mangé 7. deviendra, aurez signé 8. rendra, aura été créé 9. seras arrivé 10. j’aurai fait, pourras

5.

1. tu seras arrivé 2. le trafic aura repris 3. ce livre aura été publié 4. La réunion se sera terminée 5. je t’aurai fait
construire 6. vous aurez fait 7. j’aurai fait 8. nous aurons trouvé
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6.

1. il leur aura promis 2. ils se seront trompés 3. il aura trouvé 4. ils auront déménagé 5. elle aura raté

8.

1. se fut retrouvé, eut 2. eut vu, décida 3. eut claqué, pleura 4. eut disparu, me sentis 5. eut revu, dit 6. eurent été
assis, commanda 7. fut relancé, eut reçu 8. se furent éteintes, quitta 9. fut rentré, ouvrit 10. se fut installé, se sentit

9.

1. A peine eut-il prononcé cette phrase qu’il regretta. 2. A peine eut-il été admis à l’Académie qu’il fut appelé à la cour
par le roi. 3. A peine eut-il commencé la lecture qu’il éprouva une sensation désagréable. 4. A peine fut-il arrivé qu’il
parla de partir. 5. A peine se fut-il caché dans l’armoire, sa mère entra.

10. 1. aura utilisé 2. aura fini 3. fut descendu 4. auras rejoint 5. aura fallu 6. aura perdu 7. eut terminé 8. aura trouvé
9. l’eut convoqué 10. aura atteint 11. aura gagné 12. eut dit 13. aura perdu 14. eurent parcouru 15. l’aurai oublié
16. aurez acquis 17. auront été mis 18. sera rentré 19. eut dit 20. eut-il prononcé 21. l’auras voulu 22. eurent-ils
refermé 23. aura fallu 24. seront repartis 25. aura tout vu

CONDITIONNEL
9.

b) 1. aurait cru 2. dirait 3. aurait dit 4. aurait dit 5. dirait 6. croirait 7. aurait dit 8. dirait
c) 1. On dirait/on croirait qu’elle l’aime plus que moi. 2. On dirait/on croirait que tout cela n’est pas réel. 3. On dirait/
on croirait le son anglais des années 80. 4. On dirait/on croirait que c’est le tien. 5. On dirait/on croirait une tomate !
6. On dirait/on croirait un centre commercial pendant les soldes. 7. On aurait dit/on aurait cru un prêtre. 8. On dirait/
on croirait un labyrinthe.

10. a) On ne peut pas trahir cette tradition. 2. Il faut remercier la commission. 3. Certes, on ne pourrait pas oublier le
passé. 4. On ne peut pas séparer la peinture et la sculpture. 5. Je dois recommander la lecture de ce livre. 6. Sans le
mal, on ne pourrait pas reconnaître le bien. 7. On doit louer le travail accompli. 8. Il faut leur conseiller ce programme.
b) 1. On ne saurait négliger les eﬀets de la crise. 2. Je ne saurais tolérer ce genre de conduite. 3. On ne saurait trop
insister sur la parité homme-femme. 4. Vous ne saurez prédire l’avenir. 5. On ne saurait trop parler de la place des projets culturels. 6. On ne saurait trop encourager le gouvernement à réformer. 7. On ne saurait continuer avec le budget
tel qu’il est. 8. On ne saurait oublier les problèmes qui existent de longue date.

11. a) 1. Il faudrait essayer d’être heureux, rien que pour donner l’exemple aux autres. 2. Vous devez prendre des vacances,
rien que trois jours. 3. Je viendrai au moins quelques minutes pour te dire au revoir. 4. Changez d’avis, au moins par
sécurité. 5. Nous devons les aider, rien que pour donner une petite chance qu’ils soient vivants. 6. Je me sens incapable
de donner une réponse, même pas oui ou non.
b) 1. Les deux lieux méritent une visite, ne serait-ce que pour leur grande beauté naturelle. 2. Je veux lui parler, ne
serait-ce que quelques mots. 3. Tu te rappelles quelque chose, ne serait-ce qu’un petit détail ou un bout de conversation ? 4. Ne serait-ce que cinq euros qu’ils vous oﬀrent, prenez-les ! 5. Tout le monde doit avoir un avocat, ne serait-ce
que par principe.

13. 1. Pourquoi lui aurais-je dit la vérité ? ... 2. Comment se serait-il trompé ? ... 3. Pourquoi reviendraient-ils nous voir ?
... 4. Pourquoi lui ferions-nous confiance ? ... 5. Comment serait-elle partie avant la fin du film ? ...

14. 1. Il ressemble à Frankenstein. 2. On ne peut pas mieux décrire mon état d’âme en ce moment. 3. Tu dois partir, au
moins un week-end. 4. On doit recommander d’aller voir ce film.

15. 1. se serait cru 2. aurait tenté 3. pourraient 4. permettrait 5. aurait été/serait 6. t’intéresserait 7. dirait 8. aurait été
trouvée 9. feriez-vous 10. aurait dû

16. 1. aurait annulé, avais accepté 2. serait, allait 3. n’avais pas fait/ne faisais pas, aurais regretté/regretterais
4. n’avait pas téléphoné, aurait oublié 5. avez 6. viens/venais, mangera/mangerais 7. arrivez/arriviez/étiez arrivé, profitera/profiterait/aurait profité 8. peux/pourrais, veux/voulais 9. abandonneront/abandonneraient/

4

CORRIGÉS
auraient abandonné, démissionnez/démissionniez/aviez démissionné 10. changes/changeais, peux/pourrais 11. n’ai pas/n’avais pas, étouﬀe/étouﬀerais 12. avaient voté, aurions gagné 13. est/serait, dispose/disposait 14. ne serait pas parti, avais attendu 15. a 16. avais parlé, aurait arrangé 17. avait dit, n’aurais jamais cru
18. réussis/réussissais, n’irai pas/n’irais pas

18. b) 1. n’était pas, l’aurait compris 2. avaient pris, ne seraient pas 3. n’avais pas, aurais voté 4. serais, t’avais pas amené
5. n’avaient pas lancé, seraient 6. avaient réussi, ferait 7. n’était pas, aurait pu 8. n’avais pas appris, serais 9. n’avait
pas démissionné, serait 10. n’était pas, n’auraient pas suscité/ne susciteraient pas 11. n’avait rien découvert, serait
12. était, l’auraient fait

21. a) 1. Vous perdriez votre emploi, vous n’auriez pas automatiquement droit aux allocations chômage. 2. Il m’aurait
écouté qu’il n’aurait pas pu éviter l’accident. 3. Je voudrais trouver un travail d’appoint, je ne serais pas baby-sitter,
je ne suis pas fait pour ça. 4. Je travaillerais à temps plein, je gagnerais moins que lui. 5. Il se défendrait bien, le propriétaire ne pourrait rien faire contre une bande de voleurs. 6. Aurait-il redoublé d’eﬀort, il aurait raté le concours. 7. Il
aurait fait au moins un stage, il aurait une ligne à mettre sur son CV. 8. Il parlerait espagnol qu’il pourrait prétendre à
ce poste. 9. Il aurait marqué le but, son équipe n’aurait pas gagné le match. 10. Tu me l’aurais dit plus tôt, je n’aurais
pas pu intervenir.
b) 1. Même si j’avais mis mes lunettes, je ne l’aurais pas reconnu, tant il a changé. 2. Même si je le voulais, je ne changerais rien. 3. Même s’il avait des soucis, il ne nous dirait rien. 4. Même si je disparaissais, il ne s’en apercevrait pas.
5. Si j’avais moins séché ses cours, j’aurais eu mon examen.

22. a) 1. Elle ouvrirait la porte même si je lui demandais de ne pas le faire. 2. Même si elle avait dit la vérité, personne
ne l’aurait crue. 3. Même si je les aimais, toi je ne t’aimerais pas. 4. Même si vous arriviez à décrocher le contrat, cela
ne servirait à rien. 5. Même s’il était arrivé le premier, cela n’aurait rien changé. 6. Même s’il arrivait à s’échapper, que
ferait-il ? 7. Même si vous veniez, on ne pourrait pas faire grand-chose pour vous. 8. Même si vous n’étiez pas coupable,
on vous le reprocherait.
b) 1. Quand bien même tu travaillerais autant que lui, tu serais payée moins. 2. Tu devrais aller à l’école quand bien
même tu ne resterais que quelques jours.3. Quand bien même ils auraient pris ces mesures, cela n’aurait pas été suffisant. 4. Quand bien même il serait mon meilleur ami, je le haïrais après une telle histoire. 5. Ils l’auraient fait quand
bien même vous auriez dit non. 6. Quand bien même vous auriez raison, ce serait trop tard. 7. Il comprendrait tout
quand bien même vous réussiriez à cacher vos émotions. 8. J’enverrais mon CV quand bien même je n’aurais aucun
espoir d’obtenir ce poste.

25. a) 1. parlerait/aurait parlé, ne l’embaucherait pas/ne l’aurait pas embauché 2. auriez/auriez eu, ne réussiriez pas/
n’auriez pas réussi 3. partirait/serait parti, donnais/avais donné 4. tournerait, prévoyez 5. ne m’étais pas disputé, ne
serais pas allé 6. seriez, devriez 7. m’aurais prévenu, n’aurais pas pu 8. j’aurais lu, n’aurais rien compris.
b) 1. Tu aurais vraiment besoin de moi, tu m’aurais appelé. 2. La Terre continuerait à tourner quand bien même tu
voudrais qu’elle s’arrête. 3. Quand il n’aurait rien écrit d’autre, cette œuvre l’aurait rendu célèbre. 4. Aurait-il fait des
études spécialisées, il n’aurait pu faire mieux. 5. Je saurais la vérité, je ne vous la dirais pas. 6. Il voudrait savoir ce
qui s’était passé, il pourrait te poser la question. 7. Quand bien même la pièce la toucherait, elle feindrait l’indiﬀérence.
8. Vous seriez là, vous ne pourriez pas l’aider.

26. 1. A la place de votre femme.... à la place de votre mari.... 2. Plus poli, tu aurais décroché... 3. En prenant le temps de
s’asseoir ensemble, on ... 4. Amoureux, vous ... 5. A vous en croire, on ... 6. Riche, j’achèterais ... 7. En voyant la vie
de façon positive, on ... 8. En développant des compétences en vidéo, je ... 9. A y regarder d’un peu plus près, on ...
10. En cas de problème, appelez ... 11. Un pas de plus et j’appellerai ... 12. Avec un frère ou une soeur, je ...

27. 1. En faisant un eﬀort, tu ... 2. En demandant de l’aide, tu .... 3. A t’entendre, tu ... 4. En te voyant, je ... 5. À bien y
réfléchir, la solution ... 6. À en croire son épouse, il ... 7. En l’écoutant, tu ... 8. En travaillant plus, il ... 9. En cas de
crise, tu ... 10. En vous disant la vérité, je ... 11. En étant plus nombreux, nous .... 12. En arrivant plus tôt, vous ...

28. 1. avais essayé, ne m’aurait pas écouté 2. prendrais, serait 3. aurait 4. j’avais gagné 5. m’arriverait 6. échouait 7. serais
venu 8. se serait brisé 9. serait 10. avaient bien fait 11. m’excusais 12. ne gagnes pas 13. aurait changé 14. n’aviez
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pas 15. auraient touché 16. vaudrait 17. j’aurais choisi 18. m’aurait suivi 19. avaient fait 20. pouvais 21. j’arrivais
22. auraient 23. ne t’aurais pas invité 24. mentirais

29. 1. Tu m’aurais arrangé ce rendez-vous, j’y serais allée. 2. Quand bien même tu partirais un jour, je t’attendrais. 3. Ils
seraient plusieurs, on les aurait vus. 4. Pleuvrait-il, ils iraient à la mer. 5. Quand elle aurait dit la vérité, personne ne
l’aurait cru. 6. Elle le souhaiterait, elle n’aurait pas le temps de le faire. 7. Quand bien même vous auriez raison, ce serait
peut-être trop tard. 8. Il ne vous aurait pas posé cette question, on vous aurait embauché.

30. 1. ... en cas d’urgence 2. Plus attentif, il ... 3. Dans un autre pays, les médias ... 4. En l’absence de leur père/sans leur
père, ils ... 5. En voyant sa réaction, on ... 6. A en croire ses calculs, l’entreprise ... 7. Encore un musée/un musée de
plus et je le tuerais 8. En agissant de telle façon, vous 9. A bien y réfléchir, elle ... 10. Même (en) voulant t’aider, je ne
pourrais pas attendre. 11. A ta place, je ... 12. Jeune, je ...

32. 1. m’aurait interdit, serais 2. essayiez 3. j’aurais pu 4. monteraient 5. se serait servi 6. aurais trouvé 7. saurait 8. serait
9. aurait 10. aurait dit 11. déciderais 12. aurait changé 13. réponds 14. n’aurait jamais réussi 15. serait

33. 1. ne serait pas 2. baisserait 3. aurait changé 4. avait poursuivi 5. continuez 6. serait 7. vaudrait 8. croirait 9. seraient
parvenus 10. l’aimerait 11. aurais été licencié 12. échapperait 13. j’aurais dû 14. avais dit, aurait fait 15. aurais

34. 1. c’était 2. l’aurait dit 3. aurait eu, serait 4. auraient pu 5. aurait démissionné 6. reviendraient 7. n’aurait pas réussi
8. serait 9. me dépêcherais 10. ne serait pas venu 11. aurait pu 12. n’étiez pas séparés 13. m’étais imaginé, n’aurais
pas accepté 14. l’aurais dit 15. ne saurait

CONSTRUCTIONS CAUSATIVES
2.

1. lui/leur 2. l’/les 3. lui/leur 4. lui 5. l’/les 6. le/la/les 7. le/la/les 8. lui/leur 9. lui/leur 10. le/la/les 11. lui/leur 12. le/
la/les

3.

1. Le professeur fait chanter les enfants en choeur. 2. Tu l’as fait sourire. 3. La secrétaire les a fait entrer au bureau.
4. Il lui a fait lire ce message. 5. Elle fait écrire un essai à ses élèves. 6. J’ai fait raconter à Pierre cette histoire encore
une fois. 7. Tu leur feras goûter ta fameuse tarte aux poires. 8. J’ai fait voir mes photos à Anne. 9. Vous ne lui ferez
jamais dire la vérité. 10. Elle va les faire patienter dans la salle d’attente. 11. Nous ne leur ferons jamais signer cette
lettre.12. Tu leur as fait avouer leur erreur. 13. Il leur a fait comprendre que leur attitude était déplacée. 14. Je lui/l’ ai
fait changer d’avis.

5.

1. Je voudrais lui faire diriger ma campagne électorale. 2. Ils ont tenté de lui faire mettre son talent à leur disposition.
3. On le fera revenir d’urgence. 4. Cela nous a fait changer toutes les règles. 5. Ils m’ont fait venir m’installer à Grenoble. 6. Tu dois leur faire comprennent ce qui se passe réellement.

6.

a) 1.venir 2.connaître 3.faire 4.tomber 5.entrer 6.paraître 7.voir 8.livrer 9.partir 10.étudier 11.courir 12.pousser
b) 1.faire courir 2. faire échouer 3. faire parvenir 4. faire éclater 5. a fait partir 6. avait fait marcher 7. a fait rejoindre
8. ont fait comprendre 9. a fait manger 10. ont fait voir

7.

1. Le froid me fait greloter. 2. Tes conseils m’ont fait trouver ce stage. 3. L’idée de travailler avec vous me fait réjouir.
4. Qu’est-ce qui vous fait démissionner? 5. Ces histoires tristes la font pleurer. 6. Le soleil fait briller la neige. 7. L’inattention m’a fait commetre pas mal d’erreurs. 8. Sa carrière lui a fait acquérir pas mal d’expérience. 9. Cette opération
a fait échouer l’attentat. 10. Une série de réformes fait renaître l’économie du pays.

9.

1. Elle s’est fait piquer par une abeille. 2. Il s’est fait expulser de la salle. 3. Anne s’est fait beaucoup influencer par
Pierre. 4. Il s’est fait renverser par une camionnette. 5. Il/elle s’est fait piquer sa carte de crédit. 6. Il s’est fait condamner par le tribunal à trois ans de prison. 7.Il s’est fait remarquer tout de suite. 8. Il s’est fait insulter dans un bus.
9. Personne ne sait qu’il s’est fait virer ce matin. 10. Il s’est fait agresser dans la rue. 11. Il s’est fait soigner à l’hôpital.
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12. Le malfaiteur s’est fait rattraper par les policiers. 13. Nous nous sommes fait livrer une pizza à domicile. 14. Je me
suis fait couper les cheveux. 15. You Tube a fait connaître cette chanteuse.

11. 1. intimider 2. traîner 3. passer 4. attraper 5. tomber 6. partir 7. dicter 8.mourir 9. échapper 10. abandonner
12. 1. laisserait 2. s’est fait 3. laissez 4.s’est laissée 5. ferai 6. a laissé entendre 7. laisser 8. s’est laissé 9. se faire 10. vous
faire 11. te faire 12. a fait 13. me suis fait 14. faire 15. se faire

13. 1. lui, le 2. le/la/les 3. le/la 4. lui/leur 5. lui 6. le/la/les 7. lui/leur 8. lui/le 9. l’/les 10. l’/les 11. le/la/les 12. le 13. l’/
les 14. le/la/les 15. le 16. lui/leur 17. l’/les 18. lui

14. 1. Le froid faisait trembler le chien. 2. Un malaise lui a fait quitter la salle. 3. L’averse leur a fait annuler l’excursion.
4. Un courant d’air a fait envoler tous les papiers.

15. 1. Elle s’est fait arrêter pour excès de vitesse. 2. Cette dame s’est fait agresser par un voyou. 3. Les manifestants se
sont fait interdire l’accès de la place par la police. 4. Ils se sont fait emprisonner. 5. Il se fait tromper par sa femme.
6. Elle s’est fait voler son sac à main par un inconnu.

16. 1. faire 2. se laisse 3. se faire 4. se laisse 5. se laisse 6. laisse 7. laisse 8. a fait 9. s’est fait 10. s’est fait 11. laissez
12. faire 13. s’est fait 14. te laisse 15. s’est fait 16. se fera 17. fait 18. s’est fait

SUBJONCTIF
1.

b) 1. soyez 2. veniez 3. acceptes 4. soit arrivée 5. alliez 6. aient pris 7. ayez attrapé 8. finisse 9. fasse 10. dise 11. n’ait
appelé 12. échoue 13. se soient croisés/se croisent 14. soit reportée

6.

1. à ce que je sache 2. coûte que côute 3. soit 4. entre nous soit dit 5. advienne que pourra 6. n’en déplaise à certains
collègues 7. un sauve-qui-peut

7.

1. que 2. pour que 3. que 4. à ce que 5. à ce que 6. que 7.que 8. que 9. à ce que 10. à ce que/que 11. que 12. que
13. pour que 14. que 15. à ce que 16. que 17. à ce que 18. que 19. que 20. que 21. que 22. que

9.

1. Il est grand temps que tu regardes... 2. Il est d’usage que le représentant du pays-hôte soit élu... 3. Il n’est pas
question que vous partiez... 4. Il s’agit que vous profitiez... 5. Il vaut mieux que tu démissionnes 6. Il n’est pas question
qu’on te laisse.... 7. Il est de règle que ce genre de débat soit ouvert ... 8. Il n’est pas question que je vous propose...

10. 1. n’étaient pas 2. attendent 3. suis 4. corrige 5. était/serait 6. fasse 7. j’ai/j’aurai, revienne 8. n’avais pas 9. étaient
10. pleut, prenne

11. 1. soient 2. ayez trouvé 3. ne t’aie pas rencontré 4. laissiez 5. ne veuilles pas 6. ne l’ait prise/ne la prenne 7. pleuve 8.
ne les aies pas vus 9. vives 10. viennes 11. n’ait pas dit/ne dise pas 12. n’aies pas aimé 13. ait fouillé 14.fasse

16. 1. veniez 2. mettra 3. convienne 4. est 5. n’ait 6. sont 7. soit 8. ne voulait pas 9. se reproduisent 10. fassent 11. ait
vécu 12. ont gagné 13. atteindront 14. soit 15. doive 16. prenne

19. 1. a, parliez 2. n’était pas, sois 3. pouvais, sois 4. étaient, soit signé 5. reçoive, avez réglé 6. sera, connaissiez
20. 1. en 2. le 3. en 4. le 5. en 6. en 7. le 8. y 9. en 10. le 11. en 12.en 13. y 14. le
21. 1. Qu’elle ne se fasse pas prier, j’en suis sûr. 2. Qu’il m’ait caché l’essentiel de l’entretien, je le crains. 3. Qu’elle ait mis
ces photos sur Internet, j’en suis choqué. 4. Que ce garçon ait du mal à trouver son premier poste, elle en est persuadée 5. Qu’il y ait de plus en plus d’écoles privées, je ne le crois pas. 6. Que notre relation prenne fin, je m’y attendais.
7. Qu’elle ait un caractère insupportable, il s’en plaint tout le temps 8. Que vous ayez trouvé cette photo, c’est in-
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croyable! 9. Que je me sois fâchée pour une chose aussi insignifiante, j’en suis désolée. 10. Qu’on lui dise toute la vérité,
j’y tiens. 11. Que tu veuilles faire carrière, je le trouve naturel. 12. Qu’il mente, cela m’indigne. 13. Qu’ils aient refusé
cette interview, c’est scandaleux. 14. Qu’il ait fait allusion à son passé, tout le monde l’a compris.

22. 1. J’espère que je répondrai le plus vite possible. 4. Il a décidé qu’il quitterait la ville. 5. Cédric déteste qu’on l’interrompe. 6. Nous avons l’impression que nous partons.

24. 1. rentriez 2. sois 3. n’arrivera jamais 4. vous aimez 5. ne se reproduise plus 6. parte 7. devons 8. sache 9. soit
10. consentira 11. aille 12. obtienne 13. quittiez 14. ont trouvé 15. es 16. sais 17. rejoignent 18. aimiez 19. obtienne
20. veuilles 21. c’est 22. fassent/ont fait 23. étais 24. aient 25. adorez 26. ait disparu 27. n’avons fait 28. veuille
29. n’ait pas abouti 30. sache 31. soient fiancés 32.soient partis 33. soit devenu 34. était

25. 1. que 2. pour que 3. à ce que 4. que 5. à ce que 6. à ce que 7. que 8. que 9. pour que 10. à ce que 11. qu’ 12. qu’
26. 1. Cela m’énerve que vous me surveilliez. 2.Il est certain que le débat s’ouvrira demain. 3. Noémie regrette d’avoir
manqué cette occasion. 4. Je pense que vous exagérez un peu. 5. Claire s’oppose à ce que nous partions. 6. Cela ne
vous dérange pas de présenter les participants ? 7. Je ne suis pas convaincu que Gislaine ait pu intervenir. 8. Claire est
ravie d’avoir rencontré quelqu’un de très bien. 9. C’est important que tu lui parles de ces choses. 10. J’ai expliqué qu’ils
n’étaient pas disponibles immédiatement. 11. Je suis vraiment désolée d’avoir perdu ta bague. 12. J’ai peur que cela
prenne du temps. 13. Marc est sûr qu’il ne pourra pas les prévenir./Marc est sûr de ne pas pouvoir les prévenir. 14.Anne
se réjouit de s’être inscrite à l’université. 15. C’est bizarre que j’aie beaucoup de mal à suivre ses conseils.

28. 1. sache 2. puisse 3. plaira 4. a vu 5. puisse 6. ait jamais vu 7. ait jamais eu 8. a été piraté 9. s’est passé
10. pourrait 11. fasse 12. ne soyez pas 13. serve 14. suive 15. j’aie reçus

33. 1. en attendant qu’ 2. avant qu’ 3. jusqu’à ce que/le temps que 4. avant que 5. jusqu’à ce que 6. le temps que /
en attendant que 7. avant que 8. le temps qu’ /en attendant qu’ 9. jusqu’à ce que 10. le temps que /jusqu’à ce
que 11. jusqu’à ce que 12. le temps que /en attendant que 13. le temps que /en attendant que 14. jusqu’à ce
que 15. le temps que /en attendant que 16.avant que 17. jusqu’à ce que 18. jusqu’à ce que/le temps que
19. avant que 20. jusqu’à ce que/le temps que/en attendant que

35. 1. aurez eu 2. soient 3. devienne 4. soient entendues 5. mourait 6. faisons 7. trouve 8. dis 9. est menacée
10. aura fini 11. agisse

37. 1. sois 2. ne le connaît pas 3. aille, envoie 4. voulons 5. ne vous fasse pas, est
41. 1. comprenne 2. soient satisfaites 3. est 4. voyais 5. soit 6. soit entendue 7. sommes arrivés 8. soit/était 9. me sentais
10. voyions

43. 1. puisse 2. sommes restés 3. n’ai pas osé 4. voulons 5. paniquaient 6.doit 7. ne puisse pas 8. doive 9. n’ai pas su
10. soit

46. 1. Elle épousera Jacques, à moins qu’elle ait toujours des sentiments pour André. 2. Personne ne restera voir se film, à
moins que vous le présentiez. 3. On pourrait en discuter, à moins que tu mentes. 4. Peu de monde lira ce livre, à moins
que ce soit traduit dans d’autres langues. 5. Nous n’avons pas de gros soucis, à moins que tu me caches quelque chose.
6. Suivez son conseil, à moins que vous ayez d’autres idées. 7. Je n’aurai pas l’argent pour acheter une maison, à moins
que j’obtienne ma part de l’héritage. 8. Ne touchez à rien, à moins qu’on vous le demande. 9. Je resterai, à moins que
tu me jettes dehors. 10. Je vous rappelle, à moins que j’oublie. 11. Ce sera tout, à moins que vous ayez des questions.
12. Il n’y aura pas de guerre, à moins que nous en déclarions une nous-mêmes.

48. b) 1.Huit jours sont passés sans que rien ait bougé. 2. Elle était au courant sans que je lui aie dit quelque chose. 3. Je
les voyais très bien sans qu’ils s’en soient aperçu. 4. Il faisait tout ce qu’il voulait sans que personne s’en plaigne. 5. Il
a téléchargé des milliers de documents sans que personne s’en soit aperçu. 6. Mes projets changent sans que je puisse
expliquer pourquoi. 7. Je voulais partir sans qu’Agnès me suive. 8. Tu peux entrer et sortir sans que personne te voie.
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9. Certaines choses sont arrivées sans que je l’aie vu. 10. Marc vivait une double vie sans que je m’en rende compte.

49. b) 1. Bien qu’il me surveille, j’irai où je veux. 2. Bien qu’il soit excentrique, c’est un type intelligent.
3. Quoiqu’il nous ait révélé peu de choses, nous croyons qu’il est sincère. 4. Ils aﬃrment bien travailler ensemble bien
que leur relation soit diﬃcile. 5. J’ai décidé d’agir bien que je sois consciente de conséquences possibles. 6. Quoiqu’il ait
beaucoup critiqué ton projet, le projet est intéressant. 7. Bien que la solution paraisse eﬃcace, nous sommes sceptiques
sur certains points. 8. Vous n’êtes pas connu bien que vous ayez un grand talent. 9. Quoique je t’apprécie, je ne veux
pas rejoindre votre équipe. 10. Bien que le projet soit ambitieux, il comporte de gros risques.

51. a) 1. d’où que 2. quoi que 3. qui que 4. quoi que 5. où que 6. quoi que 7. qui que 8. où que 9. où qu’ 10. quoi qu’
b) 1. quoi qu’il en soit 2. qui que ce soit 3. où que ce soit 4. ne peut changer quoi que ce soit 5. qui que ce soit qui
chante 6. qui que ce soit 7. quoi que ce soit 8. quoi qu’il en soit 9. qui que ce soit 10. quoi que ce soit

52. 1. quoique 2. quoi que 3. quoi que 4. quoique 5. quoi que 6. quoiqu’ 7. quoi que 8. quoi que
54. 1. quelle que 2. quelques 3.quels que soient 4. quelques 5. quelque 6. quels que 7. quel que 8. quelques
55. 1. quelque (si, aussi) 2. quelques 3. quelques 4. quelque (si, aussi) 5. quelque (si, aussi) 6. quelques 7. quelque (si,
aussi) 8. quelque

56. 1. quoi qu’ 2. quelque 3. quelle que 4. quoi qu’il en soit 5. quelque 6. quels que 7. d’où que 8. quel que 9. où qu’
10. quelles que 11. quoi que 12. quelques 13. qui que 14. quel que 15. quelques 16. où que ce soit 17. quelles que
18. qui que ce soit 19. quoi que ce soit 20. quelque 21. quelle que 22. quelle qu’ 23. quelle que 24. quoi que ce soit
25. qui que ce soit 26. quelques

57. b) 1. fût 2. échangeassent 3. fussiez mangé 4. eût 5. trouvasse 6. ne déménageassiez pas 7. fût condamné 8. eût
refusé 9. eût beaucoup voyagé 10. pussions 11. fussent baptisés 12. eussiez 13. eût goûté 14. eussions pris 15. fût

58. 1. le temps que 2. en attendant que/sans attendre que/le temps que/ jusqu’à ce que 3. le temps que/ jusqu’à ce que
4. avant que 5. avant que 6. en attendant que/le temps que/ jusqu’à ce que 7. jusqu’à ce que/en attendant que/le
temps que 8. sans attendre que 9. avant que/sans attendre que 10. le temps que/avant que 11. avant que 12. jusqu’à
ce que / en attendant que/le temps que

59. 1. parlait 2. l’écoutions 3. fait 4. commencions 5. me ressortait 6. sois 7. ne pouvais pas 8. a décidé 9. j’ai oublié
10. puisse

60. 1. voyais 2. soit 3. j’ai amélioré 4. voyait/voie 5. vit 6.n’avais pas pu 7. comprenne 8. j’ai remporté
61. 1. quoi qu’ 2. quelques 3. quoi qu’il en soit 4. quoique 5. quoi que ce soit 6. qui que ce soit 7. quelque 8. où que ce soit
9. quoique 10. qui que ce soit 11. quelles que 12. quoi que ce soit

62. 1. comprenne/ait compris 2.suive 3.nous rencontrions 4. êtes 5. arriviez 6. revienne 7. soit 8. aurons fini 9. fasse
10. n’a plus 11. avait commencé 12. fasses 13. nous voyions 14. finisse 15. puissiez 16. gardez 17. n’es pas d’accord
18. soyez bouleversé 19. fasse savoir 20. sache 21. fasse 22. aurons eu 23. soit 24. doive 25. plaise 26. n’ait pas voulu,
soit 27. soient 28. jettions 29. invitions 30. lisez 31. se sente, avait 32. ayez 33. se soient séparés 34. ai 35.puisses
36. j’aurai quitté 37. agit 38. aille 39. n’ayons pas 40. soit

64. 1. avez travaillé 2. c’est 3. jouiez 4. doive 5. ait déjà invité 6. fassiez 7. soit 8. soient respectés 9. rie 10. vas
11. me plaigne 12. rejoindront 13. aurons 14. sachent 15. soit 16. refusiez 17. puisse 18. soit prêt 19. voie
20. ne te fais plus 21. pleuve 22. vous inquiétiez 23. soient connus 24. sachent 25. suis 26. réussisse 27. lanciez
28. aient disparu 29. fassent/aient fait 30. prenne/ait pris 31. rations 32. attende, ne parte pas 33. devons 34. n’est pas
appliqué 35. soit insuﬃsant 36. pourrons 37. ne veuille plus 38. sois revenu 39. aient gagné 40. agissions

65. 1. ne sois pas 2. veillions 3. ait choisi 4. soyez 5. prends 6. repoussiez 7. comprennes 8. est, rejoigne 9. finissiez

9

CORRIGÉS
10. réponde 11. veuille 12. a couru 13. ait 14. a quitté 15. j’ai pu 16. puissions 17. aient pu 18. j’ai commencé 19. ne
m’entende 20. veut 21. faille 22. faille 23. ne te fasse pas 24. faille 25. ne peux 26. pleuve 27. ait 28. veuilles 29. ailles,
soit 30. sortiez 31. pleuve 32. j’aurai fini 33. j’aille 34. parliez 35. j’aille 36.fasse 37. puisse 38. j’ai 39. parviendrons
40. soit

GÉRONDIF, PARTICIPES
2.

b) 1. représentant 2. spécialisée 3. donnant 4. ayant été photographiées 5. s’étant rendue 6. cachée 7. n’osant pas
8. s’étant renseignés 9. ayant été découverte 10. écrites 11. riant, discutant 12. organisée 13. se sentant protégée
14. ayant rempli 15. construits

3.

b) 1. élu 2. exposant 3. voulant 4. vu 5. arrivée 6. lisant 7. recherché 8. éclairées 9. descendant 10. voulus

4.

a) 1. N’ayant plus rien à perdre .... 2. .... visant à rétablir la confiance 3. .... ayant été sur le lieu du crime. 4. Connaissant bien la situation.... 5. .... ayant fait ses preuves 6. ... se caractérisant par un excellent rapport qualité-prix
7. Figurant sur la liste des invités... 8. ... n’ayant pas voulu participer au concours. 9. ...se souvenant de cette aventure.
10. ... gaspillant du temps et de l’argent. 11. ... t’ayant vue à la télé. 12. Sachant où je suis... 13. Ayant lu le dernier
rapport... 14. M’étant senti menacé.... 15. Ne m’apercevant pas de mes fautes...
b) 1. appartenant 2. ayant mangé 3. faisant 4. ayant appartenu 5. ayant joué 6. riant 7. l’ayant vue 8. (étant) trahis
9. s’attendant 10. ayant fait

6.

1. en écrivant 2. (en) comprenant 3. pouvant 4. (en) descendant 5. discutant 6. tout en voulant 7. ne sachant 8. ne faisant pas 9. tout en reconnaissant 10. (en) s’excusant 11. tout en perfectionnant 12. venant 13. en courant 14. voulant
15. rêvant 16. tout en regardant 17. en vous remerciant 18. comprenant 19. en partant 20. tout en riant

7.

1. le cas échéant 2.gagnant-gagnant 3.va croissant 4.chemin faisant

8.

1. tremblant, tremblante 2.vivant, vivante 3.exigeants, exigeant 4.éclatante, éclatant 5.aimant, aimante 6.opposante,
opposant 7.dominant, dominante 8.changeante,changeant 9.ne prévoyant pas, prévoyante 10.amusante, amusant

9.

1. provocante 2. convaincante 3. précédant 4. négligeant 5. choquant 6. suivant 7. excellant 8. précédents 9. violant
10. fabriquant 11. violent 12.influant 13. stressante, fatiguante 14. violent 15. sachant 16. courante 17. excellente

11. 1. ...aussitôt le nouveau patron arrivé 2. Michel aimant les aventures... 3. Ces résultats n’ayant pas été faciles à obtenir... 4. Les conditions se dégradant... 5. Le coup d’Etat ayant échoué... 6. les médias s’étant intéressés à l’aﬀaire
7. Les objectifs n’ayant pas été définis... 8. Une fois leur programme ayant reçu le financement... 9. Le dossier complété... 10. Ce voyage à peine terminé... 11. Une fois mes idées plus claires... 12. Aucun accord n’ayant été trouvé...
13. Les journalistes arrivés chez nous... 14. L’eﬀort ayant été conjoint...

12. 1. ayant acheté 2. existant, tombées/tombant 3. l’ayant réveillé 4. en jouant 5. rentré 6. en se croisant 7. gêné 8. en
photographiant 9. ayant été 10. remplis 11. n’ayant jamais, jouant 12. impressionnantes 13. étouﬀante 14. étouﬀant
15. n’étant pas invités 16.ayant mangé 17. arrivés/(en) arrivant 18. en accélérant 19. (en) faisant 20. n’ayant pas
entendu/n’entendant pas

13. a) le soleil chauﬀant le capot.... en soulevant sa casquette..... travaillant dans les champs..... des orages ayant éclaté
la veille....... les bois prenant par endroits leurs premiers reflets bruns....... commençant déjà....... en retrouvant sa
femme, ses enfants..... (en) se retournant vers la banquette arrière.......
b) laissé par sa secretaire à son intention...... accompagné de la légende.....(en) souriant ..... lu par tout le monde, des
photos de leur couple s’épanouissant sur plusieurs pages...... (en) se tenant par la main, devenu professionnel après
vingt-cinq ans d’expérience politique...... le maquillage ayant masqué leurs défauts, les retouches ayant souligné leurs
qualités, chacun portant les vêtements le mettant en valeur...... vivant au-dessus des autres....... ayant choisi l’anticonformisme et des études sans débouchés........ préférant manger des pâtes pendant des mois que de subir le joug de ses
parents....... ayant rencontré Henri dans un bar près d’Assas sans croire que leur histoire durerait....

10

