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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 2

LES RELATIONS DE TEMPS

練習問題・ 2の添削

1. Qu’est-ce qu’il est devenu ? Si vous avez de ses nouvelles, faites-le moi savoir immédiatement.
2. Dès que la nouvelle année universitaire commence, tous les étudiants doivent se rendre au

bureau de la faculté et s’inscrire avant le dernier jour d’octobre.
3. À partir du 1er août, le magasin sera fermé pour congés annuels pendant un mois.
4. Depuis que la formule du “libre-service” s’est développée, la consommation a considérablement

augmenté.
5. En raison de l’approche du typhon, toutes les lignes de l’aéropostale sont interrompues jusqu’à

demain matin.
6. À l’exception du mardi, le musée du Louvre est ouvert tous les jours de 9 heures à 17 heures.
7. Il a été nommé chef de service, mais une semaine plus tard, il donnait sa démission.
8. Veuillez ne pas quitter votre siège jusqu’à l'arrêt complet de l’appareil.
9. Mon mari est en voyage d’affaires pendant quelques jours. Il devrait être de retour d’ici samedi

soir.
10. Je vous conseille de consulter rapidement un médecin, avant qu’il ne soit trop tard.
11. Veuillez remplir cette fiche de demande et patienter dans la salle d’attente jusqu’à l’appel de

votre nom.
12. Elle a commencé à tricoter un chandail il y a un mois, mais elle n’en est encore qu’à la moitié.
13. Cette machine réalise en quelques heures ce que les hommes, autrefois, réalisaient en plusieurs

mois.
14. J’ai appris la disparition de l’Union soviétique et la naissance de la Fédération de Russie par les

informations télévisées, alors que je prenais mon petit-déjeuner.
15. Dès que vous avez perdu votre carte de crédit ou votre carte bancaire, téléphonez immédiatement

à la banque ou la société qui l’a émise.
16. Revenez dans deux heures. J’aurai préparé un certificat de scolarité.
17. La carte d’étudiant est valable un an. Il faut la renouveler avant le 1er avril de l’année prochaine.
18. Après avoir posté ma lettre, je me suis aperçue que je n’avais pas collé de timbre.
19. Martine m’a donné de ses nouvelles après deux ans de silence. Elle avait l’air de se porter

toujours aussi bien.
20. Il s’est presque déjà écoulé six mois, depuis que les coupures d’eau nocturnes ont commencé

dans cette ville.
21. Il y a deux semaines, elle a été grièvement blessée dans un accident de la circulation et a été

hospitalisée. Elle souhaite reprendre son travail le plus tôt possible.
22. Téléphone-moi dès que tu arriveras à l’aéroport. J’irai te chercher au terminus des autocars.
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23. À compter du mois prochain, les tarifs des autoroutes augmenteront de 12 % en moyenne.
24. Cette année, la fête de l’université sera organisée du 12 au 16 novembre. Les demandes de

participation doivent être adressées avant la fin septembre.
25. Depuis que j’ai donné ma voiture à réparer, je dois me rendre à mon travail en bus.


