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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 10

CAUSE, CIRCONSTANCE et OPPOSITION

練習問題・ 10の添削

1. Comme tu as déjà vingt ans, c’est à toi de décider (de) ton (propre) avenir.
2. Elle ne souhaite pas partager sa chambre (d’hôtel) avec un(e) compatriote car ensemble ils (elles)

ne parleront (parlent) que leur langue maternelle.
3. Les commerçants ne sont pas toujours honnêtes. C’est pour ça que (aussi, alors) je vérifie

(j’examine, je contrôle) la note (l’addition, la facture) sur place.
4. Comme vous ne quittez (bougez) pas (de) Paris cet été et que vous aimez les animaux, ne

pourriez-vous pas me garder mon chat ?
5. Si je ne vous ai pas répondu plus tôt, c’est parce que j’ai pris (cela m’a pris) du temps pour me

décider.
6. Grâce au nouveau médicament récemment lancé (mis) sur le marché (mis en vente,

commercialisé), ce malade pourra peut-être survivre.
7. Puisque ce projet contribue grandement au bonheur de l’humanité (du genre humain), cela vaut

d’autant plus la peine de le mettre en oeuvre (l’exécuter, le réaliser).
8. La nouvelle de sa démission a fait grande sensation d’autant plus qu’il était (que c’était

quelqu’un de) compétent.
9. Comme il était déjà tard et qu’un vent fort soufflait, nous avons reporté (remis) notre départ au

lendemain.
10. Soit il ne voulait pas se marier, soit il n’a pas trouvé la femme idéale, toujours est-il qu’il est

encore célibataire.
11. Il a retiré sa candidature sous prétexte de raisons de santé, mais en réalité (en fait) c’était pour

(des) raisons économiques.
12. Même si l’ambulance était arrivée trente minutes plus tôt, les victimes n’auraient pas pu être

sauvées.
13. Quelque effort que l’on fasse, il est (sera) difficile d’améliorer la conjoncture économique.
14. Quelque mauvais que soit le temps, pourvu que sa voiture roule (marche, fonctionne), il sortait

toujours (avec) faire une promenade (un tour).
15. Quoique vous disiez, on ne peut pas (plus) changer la (une) décision une fois prise.
16. Quoiqu’il arrive, tu peux compter sur moi. Je m’occupe(rai) (me charge(rai)) de tout.
17. Lors des dernières (récentes) élections générales, il a été élu député malgré son jeune âge (bien

qu’il soit encore jeune). (Autrefois), son père était ministre de l’éducation.
18. Beaucoup de livres ont été publiés, mais peu d’entre eux m’intéressent.
19. Dans le théâtre restauré il y a peu, d’où que l’on soit assis on peut bien voir la scène.
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20. Alors que ses camarades de classe ne pensaient qu’à s’amuser, elle étudiait (travaillait)
sérieusement pour (afin de) réussir son examen d’agent comptable.

21. Avec votre intelligence, vous pouvez facilement résoudre tous ces problèmes. C’est vrai que ces
problèmes sont très difficiles...

22. Ce matin, malgré un froid terrible, ils sont partis de (très) bonne heure pour (afin d’) éviter
l’heure d’affluence (de pointe).


