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Question 1 .  
Qu'est-ce que 1' "ad" "verben (l'adverbe)? 

Question 2. 
Citez des adverbes rCguliers de cornparaison, qui expriinent, 

I - l'inkgalite (2 phrases exemples) 
2- l'egalitk (2 phrases exemples) 
3- le superlatif (2 phrases exemples) 

Question. 3 
transformez les phrases suivantes par des superlatifs irrkguliers. 

a) De tous les Clkves, Marina mange beaucoup. 
b) Dans toute la classe, ce garcon travaille peu 
c) Dans la village, cette femme s'habille bien. 

Question. 4 
Utilisez des co~nparatifs irrkgaliers dans les phrases suivantes: 

* , * t W r  t bba.  a) je suis bieiz assis que toi 
a F" -4r' b) tu es peu intelligent qu'elle ' - 1 - 3a~rn C) je vais rres n ~ n l  * 

yuestioii 5 .  
Discours Rapport6 

a) Qu'est-ce que le "discours direct"? citez-en 2 exemples. 
b) Qu'est-ce que le "discours indirectW?citez-en 2 exniples 

Question 6. 
Choisissez le temps verbal qu'il faut et faites la concordance de temps 
au discours indirect : (Attention, ces phrases ne sont pas iustes) 

(i)  Marie nous dit : (( Mot1 anniversaire , c'est demain. )) 

(ii)Jacques ecrit a moi : ctMon amie revient denlain )) 
(iii)Maman m'a dit : (de viens deinain )) 
(iv)Tu me disais : (( Tu viens me voir. )) 



Question 7. 
Discours intersogatif indirect. 
Pourquoi I'interrogation est-elle dite "indirecte D? 

Question 8. 
Trouvez l'interrogation indirecte a partir des phrases suivantes. 

i. Jean me dit: "Quand viendras-tu?" 
ii. Pierre: "Oil irez-vous ce soir?" 
iii.Marie: " Dormirez-vous chez Paul?" 
iv.Elle me demande: "Es-tu b6niilois?" 
v.Louise m'a h i t :  "Es-tu content?" 
vi.Pedl-o m'a appelt: "Allo tu viens?" 

Question 10. 
a) In French, how is the Past subjunctive formed? 
b) Put the following sentences in the Past Subjunctive. 
i.J'attendrai que tu (finir) ton devoir. 
ii.Je delnanderai que vous(partir) avant que le film commence. 
iii.Je solliciterai qu'elles (rkussir) a leurs examensavant de voyager. 
iv.Je voudrais que nous (monter) avant midi. 
v.J'exigerai que tu (vendre) tes bananas avaant ce soir. 

Question 1 1. 
a) In French, how is the Past Conditional formed? 
b) Put the verbs in parenthesis into the past conditional 
i. 
. . Avant 10 heures je (finir) lnon dkjeuner 
11. Avant le lever du jour, le coq (chanter) ... 
111. Au coucher du soleil, les moutons (rentrer) dans leurs enclos. 
iv. Vers 20 heures ce soir, les enfants (coucher) dans leurs cases 


