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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 1

LES PRINCIPAUX TEMPS DE CONJUGAISON

練習問題・ 1の添削

1. Le repas est prêt. Dépêche-toi ! - Oui, j’arrive tout de suite.
2. Vous habitez ici depuis toujours ?

- Non, je viens de déménager. - Oui, (j’habite ici) depuis dix ans.
3. Quand comptez-vous partir ? - Après-demain. Mais, je n’ai pas encore fait ma (mes) valise(s).
4. Comme je n’ai pas encore fini de déjeuner, j’irai vous chercher dans une heure.
5. Ce roman policier est-il intéressant ? - Je ne sais pas. Je ne l’ai pas encore lu.
6. Êtes-vous déjà allé(e) en France ?

- Non, malheureusement, je n’y suis pas encore allé(e) une seule fois.
7. Est-ce qu’il s’est passé quelque chose de spécial aujourd’hui ?

- Je n’en sais rien. Je n’ai pas encore regardé le journal télévisé.
8. Depuis combien de temps étudiez-vous le français ? - Depuis (cela fait) deux ans.
9. Cela fait vingt-cinq ans que le couple Chirac s’est marié (les Chirac sont mariés). Aussi,

dimanche prochain, ils vont célébrer leurs noces d’argent.
10. Un jour, je vous raconterai à tous ce que je vais voir pendant mon tour d’Europe.
11. Moi aussi, j’aimerais prendre le temps de regarder cette cassette-vidéo. Quand tu auras terminé,

ne pourrais-tu pas me la prêter ?
12. L’autre jour, lors de la réunion des anciens élèves de mon lycée, j’ai rencontré des amies que je

n’avais plus vues depuis longtemps.
13. Lorsqu’il était étudiant en deuxième année à l’université, il a donné des leçons privées d’anglais

à un collégien du quartier.
14. Lorsque l’équipe de sauveteurs les a retrouvés, ils étaient en train de mourir de faim et de froid.
15. Quand son père est décédé à la suite d’une longue maladie, il venait juste d’avoir quinze ans.
16. Au moment où je m’apprêtais à partir, il m’a téléphoné et a annulé notre rendez-vous.
17. D’abord, tu iras à la clinique chercher l’ordonnance du médecin, et ensuite, tu passeras à la

pharmacie m’acheter les médicaments.
18. Dans sa lettre, elle m’annonçait qu’elle allait venir chez moi, mardi 14 juillet.
19. Lorsque je suis arrivé à l’hôtel où j’avais réservé, le (la) réceptionniste m’a informé que la veille

quelqu’un était venu pour me rencontrer.
20. Lorsqu’elle habitait à Paris, elle suivait des cours de civilisation à la Sorbonne et fréquentait

l’école du Louvre.
21. Pendant les vacances d’été, j’ai travaillé tous les jours à mi-temps et j’ai gagné beaucoup

d’argent.
22. Hier, comme il a plu toute la journée, je suis resté à la maison et j’ai fait mes devoirs.
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23. Pourquoi n’as-tu pas apporté un (de) parapluie ?
- Parce que quand j’ai quitté la maison, il faisait beau (le ciel était dégagé).

24. Cet avocat espérait que son fils prendrait sa succession quand il (celui-ci) aurait obtenu son
diplôme.

25. Elle a dit : “Je ne suis jamais montée au dernier étage de cette tour. J’y monterai un de ces
jours.”


