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FRN106 ' Elementary French Grammar I1 

RCpondez A toutes les questions suivantes. 

Ecrivez un parapraphe en employant beaucoup de verbes au subionctif: 

A. 1. Quand je suis B la maison, il fait.. ........... et que.. ................... 

2. Mes parents veulent que.. ...................... et que je.. ........... 

3. Mon pkre n'accepte pas que.. .................. .ni que.. ........... 
4. Ma mere permet que .......................... .et que.. ............. 
5. Je suis content que.. ................ mais je suis furieux que.. ........... ( 1 Opts) 

B. Joignez les ClCments par un pronom relatif. 

Faites les changements nCcessaires. 
. 1. Voila le phono / Mes parents m'ont offert ce phono pour la Ete de Noel. 

2. Nous allons chez nos amis / 11s habitent B la campagne. 
, " : :  '% @i!! W f j  u&~&kv .. , , ,. ,. 3. C'est un livre d'histoire / J'ai besoin de ce livre. 
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, , 4. Voici mon ami Richard / Le pkre de Richard est ingknieur. a 4 - ., * 
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5. L'avion part B minuit / Je prendrai cet avion. 
'.-,, * ..* ., 6. C'est une expression idiomatique / on emploie beaucoup cette expression. 

7. Vous lisez un journal / I1 a l'air interessant. 

8. Sartre est un grand ecrivain / Vous avez entendu parler de cet Ccrivain. 

9. C'est un professeur de sociologie 1 Les classes de ce professeur sont passionnantes. 

10. On enregistre les bagages / Les passagers les emportent. (20pts) 

C. Ecrivez au pass6 (pass6 composC ou imparfait). Faites attention au sens. 

Le semestre dernier, mon amie Anne me (demander) d'aller chez elle pour la 

soiree trks elkgante. Elle me (dire) que je (pouvoir) venir avec un ami. Alors, je 

(telephoner) B Richard et je le (inviter) B y aller avec moi. Je (avoir) une robe blanche: ce 



(Stre), i mon avis, la plus jolie robe du monde. Richard (arriver) chez moi vers 8 heures 

et il (attendre) un peu parce que je ne (Stre) pas prCte. Nous (monter) en voiture; nous 

(Stre) trks gais. Nous (aller) chez Anne o t ~  nous (passer) une soiree trks agrkable. I1 y 

(avoir) un bon orchestre et un delicieux souper. Nous (danser) toute la nuit. Le matin, je 

(avoir) si ma1 aux pieds que je ne (pouvoir) plus marcher. Richard et mois, nous (Ctre) si 

fatiguks que nous (dormir) jusqu'a midi. 

(20pts) 

Mettez le verbe au futur 7 '7 , . h 1 * * *... 
*"F' ' 

Vos parents (vouloir) - ils vendre leur voiture? 

S'ils (vouloir) la vendre je la (acheter). 

A quelle heure vos amis (venir) - ils? 

S'ils (pouvoir) venir, ils (venir) ce soir vers huit heures. 

Ma soeur (faire) de bons repas quand ma mere (Stre) absente. 

Quand me (envoyer) - vous ce livre? 

Je vous le (envoyer) quand le cours de littkrature (Stre) fini si je n'en (avoir) plus? 

(Pouvoir) - vous me preter de l'argent quand je n'en avoir plus? 

Oui, je vous (prSter) de l'argent si j'en (avoir) encore. 

(Falloir) - il savoir tout le vocabulaire pour l'examen? 


