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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 11

BUT, CONSÉQUENCE et MESURE

練習問題・ 11の添削

1. Quand (lorsqu’) il sort, cet acteur met (porte) des lunettes de soleil pour (afin) qu’on ne le
reconnaisse (remarque) pas.

2. Veuillez parler plus fort (à voix haute) (s’il vous plaît) pour (afin) que tout le monde dans cette
salle puisse vous entendre.

3. Allô ! Je vous écoute ! Veuillez parler plus près de l’écouteur (du combiné) (je vous prie). Il y a
beaucoup de bruit (un bruit terrible) et je n’entends pas votre voix.

4. Écrivez l’adresse et le nom (du destinataire) comme il faut pour (afin de) ne pas ennuyer le
facteur (l’employé, l’agent des postes).

5. J’ai été obligé de cacher la vérité à ma mère de peur (de crainte) qu’elle ne soit trop déçue
(découragée).

6. Je suis sorti(e) très tard la nuit sans manteau de sorte que j’ai attrapé un rhume (la grippe).
7. Beaucoup de bâtiments (d’immeubles, de constructions) récent(e)s laissent le rez-de-chaussée

vide afin qu’on puisse y garer les voitures.
8. Au (restaurant en) self(-service), la sortie est faite de telle façon que les clients ne puissent pas

sortir s’ils n’ont pas payé l’addition.
9. Elle parle si bien (couramment) (le) français qu’on la prend souvent pour une Française.
10. Le Musée du Louvre est si grand que pour en (qu’en) faire la visite (le tour) en une seule fois est

épuisant.
11. J’avais tellement de choses à faire que j’ai complètement oublié de passer à la boulangerie (chez

le boulanger).
12. À cette fête (soirée), tout le monde a tellement mangé qu’il ne restait pas grand chose quand elle

est arrivée.
13. Les enfants étaient trop jeunes pour se rendre compte (par eux-mêmes) de leur situation

(condition).
14. Il y avait tellement de monde qui faisait la queue devant le distributeur (guichet) automatique (de

billets) que j’ai renoncé à retirer de l’argent.
15. Il y a une station-service d’ici à deux kilomètres. Je crois (pense) qu’il (nous) reste assez

(suffisamment) d’essence pour (y) aller (jusque là-bas).
16. Il sèche toujours les cours, si bien qu’il lui sera difficile d’obtenir (d’avoir) son diplôme en

quatre ans.
17. À mesure que l’ascenseur de la tour s’élevait, on a pu voir au loin.
18. Cette entreprise a connu (traversé) des difficultés financières et elle a dû licencier une partie de

son personnel (ses salariés, ses employés).
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19. Elle s’est trop inquiétée de la fugue de fils, à tel point qu’elle en est tombée malade.
20. Essayons de (faire) diminuer (baisser) autant que possible la quantité de déchêts, sinon le Japon

(l’archipel) (nippon, japonais) sera bientôt recouvert (submergé) d’ordures (ménagères).


