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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 3

L’EXPRESSION DU TEMPS

練習問題・3の添削

1. Il est normal qu’un repas français commence par les hors-d’oeuvre et se termine par le dessert.
2. Dans les universités d’État, les vacances d’été débutent le 11 juillet et s’achèvent le 10 septembre,

mais il y a de nombreuses universités privées dans lesquelles elles débutent et s’achèvent avec
quinze jours de retard.

3. Après avoir longuement examiné le patient, le médecin lui a dit de passer à l’hôpital tous les
deux jours, car il voudrait contrôler l’efficacité des médicaments.

4. Le bus pour la gare passe ici toutes les quinze minutes. Il s’arrête à cette station.
5. Hier, chaque fois que je t’ai téléphoné, soit la ligne était occupée, soit il n’y avait pas de réponse.
6. Quand les enfants sont petits, pendant qu’ils ne vont pas à l’école, beaucoup de mères doivent

rester toute la journée à la maison.
7. Tant que le gouvernement ne mettra pas en oeuvre une politique efficace, le nombre des

chômeurs ne devrait pas diminuer.
8. Au moment où le camion a essayé de passer au feu vert, un petit garçon s’est engagé

soudainement sur le passage pour piétons.
9. À la sortie de la station de métro, je suis tombé par hasard sur des amies que je n’avais plus

rencontrées depuis l’école primaire.
10. J’ai lu “Guerre et Paix” d’un seul trait. C’était la première fois que je lisais un roman aussi

intéressant.
11. La dernière fois que j’ai rencontré ce professeur, il m’a dit, qu’après son départ à la retraite, il

avait l’intention de devenir agriculteur à la campagne.
12. En premier lieu, ce sur quoi je voudrais insister c’est que, dans l’apprentissage des langues

étrangères, la préparation et la révision des leçons sont importantes.
13. Ensuite, ce qui est important, c’est d’habituer son oreille en regardant les programmes télévisés

et en écoutant les cassettes, tous les jours à heure fixe.
14. Finalement, lorsque nous sommes arrivés au sommet avec beaucoup de peine, nous sommes

tombés par terre et ne pouvions plus bouger.
15. Avant de quitter la maison, assurons-nous de n’avoir pas oublié de fermer le robinet du gaz et de

verrouiller les portes et les fenêtres.
16. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
17. Si cela vous dit, venez me voir de temps en temps à la maison.

- Merci, je passerai à l’occasion.
18. Je pensais qu’elle était encore aux États-Unis, mais en fait elle est rentrée en cachette.
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19. Samedi prochain, je pars en voyage en Bretagne, puis de là-bas, trois jours plus tard, j’embarque
sur un bateau à destination de l’Angleterre.

20. Nous sommes allés sur la Côte d’Azur en voiture. Je me souviens qu’il faisait un temps superbe
ce jour-là.

21. Les communications par internet sont très pratiques puisqu’on a la réponse immédiatement et
qu’on peut avoir accès à de nombreuses informations.

22. Le Ministre des affaires étrangères a promis à ce journaliste que, dès le lendemain matin, il
examinerait le dossier.

23. Il fallait préciser si la délégation arrivait cette semaine ou la semaine suivante.
24. Ayant été interrogé sur la date de la cérémonie de mariage, j’ai répondu qu’elle aurait lieu dans

une semaine.
25. Quand on utilise un billet d’avion acheté il y a longtemps, il faut confirmer la date et le vol

plusieurs jours avant le départ.


