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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 8

SOUHAIT, ORDRE et INTERDICTION

練習問題・ 8の添削

1. Ne pourriez-vous pas m’accompagner jusqu’à l’aéroport ? J’ai tellement de bagages.
2. Je suis confus d’avoir à vous demander cela, mais vous m’aideriez beaucoup si vous pouviez

(acceptiez de) me réserver une chambre (d’hôtel pour deux personnes) double pour trois nuits à
partir (à compter) du 12 octobre.

3. Concernant ce sujet, je me permets de solliciter (je m’en remets à) votre haute bienveillance.
4. Pourriez-vous m’accorder un rendez-vous (un entretien) ? En effet, il y a un point sur lequel je

souhaiterais recevoir vos conseils.
5. Je ne me sens pas très bien. Veuillez me permettre de prendre une journée de congés payés.
6. J’ai un diplôme de technicien en informatique (d’informaticien). Je vous prie de bien vouloir

m’engager (dans votre entreprise).
7. Il est à la recherche d’un emploi en rapport avec l’informatique (les ordinateurs). S’il y avait

(devait y avoir) une entreprise susceptible de l’employer, soyez assez aimable de bien vouloir
l’en informer (le tenir au courant)

8. Je voudrais me renseigner sur les (au sujet des) activités de votre entreprise. Auriez-vous
l’amabilité (la gentillesse) de bien vouloir me faire parvenir (m’adresser) une brochure
d’information ?

9. Permettez-moi de solliciter le poste (de répondre à l’appel à candidatures) de votre entreprise
paru dans les pages des petites annonces du journal Asahi.

10. Pendant mon absence, vous êtes prié(e)(s) de laisser un message sur le répondeur-enregistreur
(téléphonique).

11. Notre travail est le service du public. Aussi, veillons à être polis (courtois) et gentils (aimables)
avec quiconque (qui que ce soit).

12. Dites-lui de ranger un peu mieux ses affaires. Tout traîne en désordre dans sa chambre.
13. Veuillez vous asseoir et reposez-vous un instant, je vous prie !
14. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. Nous vous souhaitons une agréable

visite (découverte) de l’exposition.
15. Veuillez patienter un peu ! Je suis en train de me changer.

- Ne vous pressez pas ! Nous avons tout notre temps.
16. Restez tranquillement au lit (veuillez garder la chambre) pendant quelques jours ! Soignez-vous

bien !
17. Veuillez ne pas vous asseoir sur ce banc, car il vient tout juste d’être repeint.
18. Veuillez ne pas vous tromper de parapluie, car ils se ressemblent tous !
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19. Il est interdit de stationner ici ! Veuillez garer votre voiture au parking payant.
- D’accord, mais il était complet !

20. Soyez gentils de cesser vos bavardages (de bavarder). Et, mettez-vous à préparer votre examen
final (de fin de semestre).

21. Saluez bien toute votre famille de ma part.
22. Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération (mes salutations) distinguée(s).

Je vous prie de croire en l’assurance de mes salutations distinguées (les meilleures).


