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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 6

LES SEMI-AUXILIAIRES

練習問題・6の添削

1. Comme notre voiture est tombée en panne, nous nous sommes fait remorquer par un camion qui
passait par là.

2. Comme elle s’est fait couper les cheveux court chez le coiffeur, elle paraît plus jeune que jamais.
3. Je l’ai persuadée que pour ne pas grossir rien ne valait mieux que de suivre un régime.
4. Les habitants de l’étage du desssus ont laissé couler l’eau dans la baignoire pendant de longues

heures et la salle de bains de notre appartement a été inondée.
5. Ce que je souhaite simplement de la part de mes parents, c’est qu’ils me laissent faire ce que j’ai

envie de faire.
6. Pour préparer un pot-au-feu, on plonge un gros morceau de viande et des légumes dans de l’eau

bouillante et on laisse mijoter près d’une heure.
7. Les consommateurs doivent faire attention, afin de ne pas se faire réduire au silence par des

publicités exagérées.
8. Comme le chauffage ne fonctionnait pas bien et que je n’étais pas habillé chaudement, j’ai failli

attraper un rhume.
9. Comme je suis resté debout dans le train pendant tout le trajet, j’ai failli mourir de fatigue.
10. D’habitude, il prévient lorsqu’il ne peut pas venir. Quelque chose de grave a dû se produire.
11. Je ne partage pas votre avis. Cependant, il se peut que ce soit vous qui ayez raison.
12. La station de métro ? Vous n’avez qu’à continuer cette rue tout droit et vous y arriverez.
13. Il ne faut pas jouer au ballon ici, car on risque de briser des vitres ou de casser des pots de fleurs.
14. J’ai failli me tromper de chemin, car les environs de la gare ont complètement changé.
15. C’est Monsieur Morin qui devait venir de la société X, mais à sa place c’est un jeune employé

qui est passé (qu’on a envoyé).
16. Est-ce que vous savez vous servir d’un ordinateur ?

- Oui, bien sûr ! Mais pas en ce moment. En faisant la cuisine, je me suis coupé le doigt.
17. Comme il me reste encore beaucoup de choses à faire, il se peut qu’aujourd'hui je rentre très tard.
18. C’est ennuyeux ! Malgré tous mes efforts, je n’arrive pas à faire comprendre mon point de vue à

mon supérieur.
19. C’est peut-être vrai, mais pour moi c’est parfaitement incroyable.
20. Je pense profiter des vacances de printemps pour aller à l’auto-école passer mon permis de

conduire.


