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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 7

“PENSER” - JUGEMENT et SENTIMENT

練習問題・ 7の添削

1. J’espère que tout le monde va bien chez vous malgré la chaleur.
2. J’espère que mon carton (ma lettre) d’invitation vous est parvenu(e) à temps (sans délai).
3. Puisque les vendanges ont été bonnes cet automne, je suppose que le vin sera de bonne qualité.
4. Je trouve que ce manuel de français est trop difficile pour mon niveau.
5. Comment trouvez-vous ce vin ?

- Il est excellent ! Quels sont son millésime et son lieu de production ?
- C’est un Bordeaux 1991.

6. Que penses-tu de son mariage ?
- À ce qu’il me paraît (semble), ce ménage (ce couple) ne devrait pas durer très
longtemps.

7. Il m’a demandé ce que je pensais de sa petite amie, mais je ne sais pas très bien comment (quoi)
lui répondre.

8. Crois-tu vraiment qu’elle puisse aimer (être amoureuse d’) un garçon pareil (comme ça) ?
- Je trouve ça tout à fait (complètement) normal ! C’est qu’il est très gentil.

9. Je trouve que cette jupe va (s’accorde) très bien avec la veste que je porte en ce moment, mais toi,
qu’en penses-tu ?

- Elle te va comme un gant (C’est parfait) !
10. Je pensais retrouver des amies à la sortie de la salle de cours, mais nous nous sommes perdu(e)s

de vue.
11. Tout le monde croyait que l’équipe du Japon remporterait le match (la rencontre, la partie), mais

elle a perdu d’une courte tête (de justesse) sur un score de 9 à 10.
12. Parce qu’il est riche, il a l’air de croire qu’il est meilleur que (surpasse) tous les autres. Il est

insupportable !
13. Crois-tu qu’il existe des êtres vivants sur d’autres planètes ?

- Impossible ! C’est hors de question !
14. Je doute que tu puisses devenir heureuse en vivant avec lui.
15. Je suis très heureuse d’apprendre que vous avez été admise dans l’université de votre choix.

Toutes mes sincères félicitations !
16. Je suis désolé d’avoir manqué notre rendez-vous hier. La raison est que j’étais souffrant.
17. Nous craignons que l’entrée ne soit trop chère pour rassembler (faire venir) les spectateurs en

nombre.
18. Je doute qu’il accepte de se charger de ce travail qui nécessite autant de temps.
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19. Il a eu bien de la peine pour louer un studio proche de son lieu de travail.
- Je m’en doutais !

20. Elle travaille et, avec l’argent épargné (mis de côté), elle a l'intention d’aller prochainement
étudier en France.

21. À mon avis, c’est trop optimiste. Je ne pense pas qu’on puisse épargner autant
(d’argent).

22. Mais, elle est bien décidée à concrétiser ce projet à tout prix !
- Comme c’est courageux !

23. Quand elle est passée devant la vitrine, elle a trouvé un joli sac à main et elle a eu envie de
l’acheter.

24. Ne te décourage pas ainsi, puisque tu peux recommencer. Je suis sûr que l’année prochaine ça se
passera très bien !

25. Je regarde régulièrement cette série télévisée. Je trouve que cela en vaut la peine.
26. Que puis-je faire pour vous (Que désirez-vous) ?

- Je souhaiterais (vous demander) des renseignements au sujet des cours ainsi qu’une
fiche d’inscription.

27. Je pense qu’il serait bon que les hommes cessent de détruire la nature. Du train où vont les
choses (faute de quoi), je crains que l’humanité (le genre humain) ne disparaisse.

28. Rassurez-vous ! Il n’y a pas à s’inquiéter de l’état du malade. Dans une semaine, il sera tout à
fait guéri.

29. Je suis désolé du décès de votre père. Je vous présente mes plus sincères condoléances.
30. Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année.


