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A   

1. ein zynischer Macho 9. eine legale Droge 17. ein kolossales Mausoleum 
2. eine groteske Situation 10. ein homosexueller General 18. ein autoritärer Minister 
3. eine impulsive Geste 11. ein ideales Milieu 19. ein fantastisches Menu 
4. ein absurdes Melodrama 12. eine exzentrische Millionärin 20. eine intakte Natur 
5. eine dynamische Metropole 13. eine akzeptable Methode 21. ein fanatischer Missionar 
6. eine Militär-Parade 14. ein historisches Monument 22. eine hydraulische Maschine 
7. eine melancholische Pessimistin 15. ein krankes Organ 23. eine panische Reaktion 
8. ein dummer (stupider) Tourist 16. eine internationale Clique 24. ein moderner Film 

 

B  
 

1. un expert génial 9. une caricature bizarre 17. une clinique excellente 
2. un geste erotique 10. une anecdote amusante 18. un déficit astronomique 
3. un général despotique 11. un dogmatisme fanatique 19. une élite cynique 
4. une dame anonyme 12. une illusion fatal (ohne e) 20. un chauffeur dynamique 
5. un génie amusant 13. un appétit énorme 21. une gastronomie fascinante 
6. un fabricant corpulent 14. un gangster brutal 22. un architecte génial 
7. une façade beige 15. une cravate élégante 23. une théorie absurde 
8. un examen brillant 16. un cousin egoïste 24. un ballet classique 
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D  
 

1. un câble flexible 8. un geste humanitaire 15. une harmonie idyllique 
2. une énergie énorme 9. un idéal éthique 16. une organisation multinationale 
3. une culture décadente 10. une éthique idéale 17. un philosophe pessimiste 
4. une cathédrale gothique 11. une définition correcte 18. une mélodie monotone 
5. une démocrate intelligente 12. un ingénieur malade 19. un régime totalitaire 
6. un engagement immense 13. un hôtel élégant 20. un nazi brutal 
7. un assistant sénile 14. une idée idiote 21. une utopie politique 
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1. il 9. il 17. elle 
2. il 10. elle 18. il 
3. elle 11. il 19. elle 
4. elle 12. elle 20. il 
5. elle 13. il 21. elle oder il (der Ausdruck ist nicht eindeutig!) 
6. il 14. elle 22. elle 
7. il 15. elle 23. il 
8. il 16. il 24. elle 
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A   
 

 
1. Die Ardèche ist ein Fluß. 

9. Das Saxophone von Claire und die Trompete von 
Luc sind im Bus. 

2. Die Sandale von Janine ist im Wasser. 10. Ich bin die Tante von Lisa. 
3. Das Mineralwasser ist in der Karaffe. 11. Ich bin eine Cousine von Charles. 
4. Der trockene Wein ist im Kühlschrank. 12. Du bist sehr schick. 
5. Der Kaffee ist exzellent / ausgezeichnet. 13. Wir sind in Straßburg. 
6. Die Küche hier ist ausgezeichnet. 14. Herr Chabrol, Sie sind berühmt. 
7. Der Käse und der Wein sind im Kühlschrank. 15. Ich bin heute sehr traurig. 
8. Monique und Simone sind in der Kantine. 16. Das System ist autoritär. 
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B  
 

1. Je suis un cousin de Brigitte. 
2. Je suis une amie de Pierre. 
3. Tu es une secrétaire compétente. 
4. Tu es très compétent (sagt man zu einem Mann) / compétente (sagt man einer Frau). 
5. L'arôme est fantastique. 
6. La démocratie est en danger. 
7. Marie est toujours élégante. 
8. La cathédrale gothique de Cologne est célèbre. 
9. Nous sommes dans la pizzeria. 

10. Nous sommes ici. 
11. Vous êtes une femme intelligente. 
12. Vous êtes un égoïste. 
13. Thérèse et Paul sont dans la cathédrale. 
14. Christian et André sont dans la vidéothèque. 
15. La Citroën et le canoë sont dans le garage. (Automarken sind weiblich, vgl. S.3) 
16. Charles et Max sont dans le sauna. 
17. Le tabac et le whisky sont dans la chambre de Paul. 
18. Le vin dans le frigo de René est sec. 
19. Edith et Richard sont dans le bus. 
20. Hélène est de Reims. 
21. Le cousin de Marcel est de Nice. 
22. Le saboteur et le terroriste sont à Paris. 
23. Nous sommes souvent dans la cantine. 
24. Le virus est dangereux. 
25. La façade est beige. 
26. La philosophie de Descartes est fascinante. 
27. L'identification est très problematique. 
28. Tu es très pessimiste. 
29. Je suis toujours optimiste. 
30. L'inflation est dangereuse. 
31. L'oncle de Daniel et la tante de Charles sont dans la cuisine. 
32. La caméra de Pierre est dans la chambre de Georges. 
33. Le pianiste est un virtuose. La pianiste est une virtuose. 
34. Vous êtes un pilote fantastique, Monsieur Legrand. 
35. Vous êtes ici dans la cathédrale célèbre de Reims. 
 

Seite 15 

A   
1. les privilèges 16. les jeux 31. deux boulevards élégants 
2. les papiers 17. les pyramides 32. les réactions normales 
3. les casernes 18. deux pizzas 33. deux ingénieurs compétents 
4. les émotions 19. deux oncles 34. les adresses actuelles 
5. deux canoës 20. les plans 35. les principes démocratiques 
6. deux bananes 21. deux tomates 36. les assistantes idéales 
7. les orchestres 22. les tasses 37. deux cliniques excellentes 
8. deux bateaux 23. les fax 38. deux cravates jaunes 
9. les textes 24. les problèmes 39. les cliques multinationales 

10. les diagrammes 25. les terminologies exactes 40. les romans modernes 
11. les accordéons 26. les révolutions culturelles 41. les méthodes traditionelles 
12. les dunes 27. deux snobs excentriques 42. deux hommes sportifs 
13. les cliniques 28. les théories fascinantes 43. deux restaurants profitables 
14. les résultats 29. deux microbes dangereux 44. les thromboses dangereuses 
15. les déficits 30. les idéologies dogmatiques 45. les roses jaunes 

B  

1. elles   8. ils 15.ils 22.ils 29.elles 36.elles 43.ils 50.ils 
2. ils   9. elles 16.ils 23.elles 30.elles 37.elles 44.elles 51.elles 
3. ils 10. elles 17.ils 24.ils 31.ils 38.elles 45.elles 52.ils 
4. ils, 

elles 
11. elles 18.elles 25.elles 32.ils 39.elles 46.ils  

5. ils 12. elles 19.elles 26.ils 33.elles 40.ils 47.elles  
6. ils 13. elles 20.elles 27.ils 34.elles 41.ils 48.elles  
7. ils 14. ils 21.ils 28.ils 35.ils 42.elles 49.elles  

 



Lösungen Französisch  Voilà            a.tucker 
 

Seite 16 
 

1. Isabelle, deine Kollegen/Kolleginnen (hier nicht unterscheidbar) sind in der Kantine. 
2. Pierre, deine Mutter ist im Garten. 
3. Mein Auto ist grün. 
4. Brigitte ist in ihrem Auto. 
5. Meine Frau ist in meinem Büro. 
6. Deine Frau ist in deinem Wagen. 
7. Mein Freund Charles ist in der Kantine. Meine Freundin Marie ist im Garten. 
8. Meine Freunde sind in meiner Werkstatt. 
9. Paul und seine Freundin sind in meinem Zimmer. 

10. Pierre, deine Kollegin ist am Telefon! 
11. Pierre, dein Kollege ist sehr sympathisch. 
12. Simone und ihre beiden Brüder sind in der Küche. Meine beiden Brüder sind in der Werkstatt. 
13. Meine Mutter und mein Bruder sind krank. 
14. Mein Bruder und seine Frau sind Vegetarier. 
15. Isabelle und ihre Freunde sind im Restaurant. 
16. Monique und ihr Kind sind in der Klinik. 
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A   

1. ses 12. sa 
2. sa 13. son 
3. ses 14. son 
4. son 15. sa 
5. ses 16. son 
6. sa 17. son 
7. ses 18. sa 
8. ses 19. ses 
9. son 20. sa 

10. sa, son (ohne Kontext nicht entscheidbar) 21. sa 
11. son 22. son 

 

B  

1. mon fatalisme 13. Simone et ses cousins 
2. tes sandales rouges 14. le révolutionnaire et son idéal 
3. ton fils 15. mon fils et sa fille 
4. mes maladies chroniques 16. tes cousines et tes amis 
5. Cologne et sa cathédrale gothique 17. la maison et sa façade jaune 
6. ma tante Marie et ses filles 18. un général sans ses soldats 
7. ma femme et son intelligence 19. Peter et sa voiture verte 
8. la molécule et ses atomes 20. le restaurant et son atmosphère 
9. Martine et ses sœurs 21. ma maison et mon jardin 

10. ton oncle et sa femme 22. le chateau et sa tradition 
11. tes illusions 23. tes amis et ta famille 
12. Isabelle et son mari 24. mon identité 

 
unten / wo ist ....? 
 

1. Wo ist die Tante von Paul? Wo ist sie? 
2. Wo sind die Jungen? Wo sind sie? 
3. Wo sind Sie? Sind Sie im Garten? 

4. Wo ist mein Auto? Wo ist es? 
5. Wo ist der Bahnhof? 
6. Wo sind die anderen? 

 

1. Où est Marie? 9. Où est la voiture de Christian? Où est-elle? 
2. Où est mon frère? 10. Où sont tes fils? 
3. Où sont les fleurs? 11. Où est mon amie? Où est-elle? 
4. Où est la cathédrale? 12. Où est ton ami? Où est-il? 
5. Où est ta femme? 13. Où es-tu? Es-tu dans la cuisine? 
6. Où est la sœur de Jeanne? 14. Où est ta caméra? 
7. Où sont tes amis? 15. Où sont les olives? Où sont-elles? (feminin) 
8. Où est le soleil? Où est-il? (maskulin) 16. Où sont les filles? 
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A   

1. nos 
2. leurs 
3. leurs 
4. leur 
5. notre 
6. leur 
7. leurs 
8. leur 
9. leur 

10. leurs 
11. leur 
12. votre 
13. leurs 
14. votre 
15. leurs 
16. notre 
17. leurs 
18. vos 

 

B  

1. les molécules et leur structure 
2. mes trois cousines et leur mère 
3. nos tantes et notre oncle 
4. les organes et leur fonction 
5. notre chien et notre chat 
6. mes amies et leurs mères 
7. nos amis et leurs frères 

 

8. nos frères et leurs amies 
9. les deux sœurs avec leur frère 

10. Madame Dubois, votre mari est au téléphone 
11. nos amies et leurs maris 
12. les présidents et leurs ministres 
13. Madame Leclerc, vos idées sont géniales 
14. notre démocratie, notre système, nos principes 
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A   

1. a 
2. a 
3. avons 
4. a 
5. as 
6. a 
7. ont 
8. ont 
9. a 

10. ont 
 

11. a, a 
12. as 
13. ont 
14. avons 
15. a 
16. avez 
17. ont 
18. ont 
19. a 
20. ont 
 

 

 

B  

1. J'ai faim. 
2. Peter a une maison à la campagne. 
3. Alors, vous avez soif, n'est-ce pas? 
4. Mon fils a trente ans. 
5. Nous avons (oder: on a) deux canoës. 
6. Ma cousine a une fille et un fils. 
7. Notre père a une amie française. 
8. André et son amie ont une fille. 
9. Vous avez raison, Madame Laurent. 

10. Anne a une robe noir. 
11. J'ai des livres intéressants. 
12. Nous avons (oder: on a) des collègues sympathiques.  
13. Nos collègues ont un ordinateur moderne. 
14. Ce restaurant a cinquante tables. 
15. Tu as raison, c'est une idée géniale. 
16. J'ai une femme attractive. 
17. Pierre, as-tu soif? 
18. Avez-vous des tomates vertes? 
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Übung 1 
 

1. ce 
2. cette 
3. ces 
4. ces 
5. ces 
6. cette 
7. ce 
8. ce, cette 
9. ces 

10. cette 
11. cet 
12. cette 
13. ces 
14. ces 
15. ces 
16. cet, ces 
17. cette 
18. cette 
 

19. ces 
20. ces 
21. ce 
22. ce 
23. cette 
24. cet 
25. ce 
26. cette 
27. ces 
28. ce 
29. ce, cette 
30. cet 
31. ces 
32. ces 
33. cette 
34. ces 
35. cette 
36. ce 
 

37. cette 
38. ces 
39. cette 
40. ces 
41. ces 
42. cette 
43. ce 
44. cet 
45. ces 
46. ce 
47. cette 
48. cet 
49. cet 
50. cette 
51. ces 
52. ce, ces 
53. ce 
54. cette 
 

 

Übung 2 
 

1. ces vitamines 
2. ce pianiste 
3. ce thème 
4. cet éléphant 
5. cette sonate 
6. cette sauce 
7. ces roses 

 

8. ces drogues 
9. ce climat 

10. cet égoïsme 
11. ce métal 
12. ce profit 
13. ces provocations 
14. cette organisation 
 

15. ces structures 
16. ces ruines 
17. cette nicotine 
18. cette période 
19. ces photos 
20. ces symptômes 
21. cette copie 
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1. Je ne suis pas fatigué(e). 
2. Ce n'est pas correct. 
3. Tu n'es pas malade. 
4. Je ne suis pas de Cologne. 
5. Ces rythmes ne sont pas monotones. 
6. Ma fille n'est pas naïve. 
7. N'es-tu pas le cousin de Paul? 
8. Où sont Tom et Max? Ne sont-ils pas dans leur jardin? 
9. Le mari de Sylvie n'est pas dans sa chambre. 

10. Madame Legrand, n'êtes-vous pas triste? 
11. Claire n'est pas ma secrétaire. 
12. Jean n'est pas mon frère, il est mon oncle. 
13. N'est-ce pas dangereux? 
14. Edith? N'est-elle pas la femme de Charles? 
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1. regarde 
2. regardent 
3. aimes 
4. n'aiment pas 
5. travailles 
6. pense 
7. cherchent 
8. cherchons 
9. danse 

 

10. ne regarde pas 
11. regardent 
12. parlent 
13. parlez 
14. mange 
15. oublies 
16. oublient 
17. ne pleure pas 
18. mangent, mangent 
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A   

1. pense 
2. n'habite pas 
3. jouent 
4. ne joue pas 
5. joues 
6. ne joue pas 
7. adore 
8. adore 
9. adorent 

10. téléphone 

11. travaille 
12. travaillent 
13. ne travaillez pas 
14. travaille 
15. pense 
16. ne penses pas 
17. entrent 
18. travaille 
19. ne travaillent pas 
20. ne manges pas 

B  

1. Je ne mange pas beaucoup, mais je mange assez. 
2. Les enfants jouent souvent dans notre jardin. 
3. Paul joue souvent avec ses enfants. 
4. On habite (nous habitons) à Cologne. 
5. J'aime (j'adore) les fromages et les vins français. 
6. Le fils de Charles pleure beaucoup. 
7. Tu regardes la télé tous les dimanches, n'est-ce pas? 
8. Ma mère habite à la campagne. 
9. Je n'aime pas cette musique. 

10. Mon amie adore (aime) la cuisine végétarienne. 
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1. Mangez ces olives. 
2. Ne travaille pas trop. 
3. Jouez avec le bébé. 
4. N'oublie pas cette date. 
5. Cherchons un hôtel élégant. 
6. Dansons. 
7. Danse ce tango avec Pierre. 
8. Regardons ces photos. 
9. Ne parle pas avec Charles. 

10. Oubliez cette théorie, s'il vous plaît. 
11. Ecoute, s'il te plaît. 
12. Ne pleurez pas. 
13. Ecoutez. 
14. Regardez ces enfants. 
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1. Pourquoi est-ce que vous travaillez (tu travailles) tous les dimanches? 
2. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas (tu n'es pas) content? 
3. Est-ce que l'enfant de Nadine pleure souvent? / Est-ce qu'il pleure souvent? 
4. Depuis quand est-ce que les enfants regardent la télé? Depuis quand est-ce qu'ils .... 
5. Est-ce que vous avez des problèmes aussi? 
6. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas la viande? /  Pourquoi est-ce que votre amie (ton amie) ... 
7. A quelle heure est-ce qu'elles arrivent? / A quelle heure est-ce que vos (tes) cousines ... 
8. Pourquoi est-ce que vous trouvez (tu trouves) cette idée grotesque? 
9. Pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas ce film intéressant? Pourquoi est-ce que ses soeurs .... 

10. Pourquoi est-ce que vous êtes (tu es) fatiguée?  
11. Est-ce que vous allez au marché aussi?  
12. Est-ce que vous trouvez ça chic aussi? 
13. Depuis quand est-ce que vous êtes en vacances? 
14. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas avec ce groupe? / Pourquoi est-ce que votre (ton) fils et .... 
15. A quelle heure est-ce que vous allez (tu vas) à la gare? 
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1. Qui est-ce que tu trouves sympa(thique)? 
2. Qui est-ce qui trouve ça normal? 
3. Qui est-ce qui n'aime pas les vins français? 
4. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches le chat noir? 
5. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Legrand? 
6. Qui est-ce qui travaille avec Henri? 
7. Qui est-ce qui va au marché? 
8. Qu'est-ce que Henri et Serge mangent chaque matin? 
9. Qu'est-ce que vos enfants ne mangent pas? 

10. Qui est-ce que j'invite le soir? 
11. Qu'est-ce qui ne marche (fonctionne) pas? Est-ce que ton ordinateur ne marche pas? 
12. Qui est-ce que vous cherchez? 
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Übung zu faire: 
 

1. font 
2. fais 
3. font 
4. faites 
5. fait 
6. font 
7. font 
8. fait 
9. fait 

10. font 
11. fait 
12. faites 
 
Übersetzungsübung: 
 

1. Est-ce que tu as ma caméra dans ton sac? 
2. Qu'est-ce que vous faites le week-end? 
3. Est-ce que vos filles n'habitent pas à Dijon? 
4. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ce film? 
5. Est-ce que vous trouvez ça trop monotone? 
6. Pourquoi est-ce que tu trouves cette théorie absurde? 
7. Qui est-ce qui n'est pas égoïste? 
8. Est-ce que ce restaurant a une cuisine végétarienne? 
9. Est-ce que tu as faim? 

10. Est-ce que vous avez des frères et des soeurs? 
11. Où est Sylvie? N'est-elle pas dans sa chambre? / Est-ce qu'elle n'est pas dans sa chambre? 
12. Est-ce que tu écoutes? 
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1. un bel homme 
2. ma vieille voiture 
3. une belle photo 
4. un bon vin 
5. ma chère amie 
6. ces vielles mélodies 

 

7. une petite fille 
8. un beau geste 
9. mes vieux camarades 

10. les bons desserts 
11. un vieux vagabond 
12. une petite carafe 
 

13. une petite rivière allemande 
14. ces petites olives noires 
15. une bonne méthode 
16. un gros chat blanc 
17. un vieil anorak 
18. les belles villes françaises 
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Übersetzungsübung: 
 

1. un livre ancien 
2. son ancien patron 
3. un ancien ministre 
4. notre propre analyse 
5. sa propre mère 
6. une nature propre 

 

7. le dernier numéro 
8. la nuit dernière 
9. leur dernière nuit ensemble 

10. le dernier mot 
11. la semaine dernière 
12. nos dernières vacances 
 

 
Übung zu vouloir: 
 

1. veux 
2. veulent 
3. voulons 
4. voulez 
5. veux 
6. veux 
7. veut 
8. veulent 
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1. Je montre ces photos à ma cousine. 
2. Est-ce que tu montres ces caricatures aux voisins? 
3. Est-ce que vous voulez montrer le document au maire? Voulez-vous montrer .... 
4. La mère donne une soupe à ses enfants. 
5. Janine donne son adresse aux enfants. 
6. Chaque dimanche (tous les dimanches) notre voisin donne une rose à sa femme. 
7. Donnez une rose rouge à votre femme. 
8. Donne ces informations au voisin de Brigitte. 
9. Je ne veux pas montrer ces photos à mon mari. 

10. Est-ce que tu veux montrer ces photos au mari de Christine? Veux-tu montrer .... 
11. Donnez ce médicament au père de Charles, s'il vous plaît. 
12. Les touristes donnent des bananes aux gorilles. 
13. Le président veut montrer ces documents aux ministres. 
14. Prêtez votre caméra à Sylvia, s'il vous plaît. 
15. Christine et Sophia prêtent leurs robes aux voisines. 
16. Qui est-ce qui prête un ordinateur à ma collègue? 
17. Est-ce que tu prêtes ta voiture à nos cousines? 
18. Chaque week-end (tous les week-ends) nous prêtons notre voiture au vieux pianiste français. 
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1. nous 
2. vous 
3. l' 
4. les 
5. la 
6. la 
7. les 
8. la 
9. te 

10. nous 
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A   
 

1. Nous l'invitons. 
2. Sophia la salue. 
3. Jean les salue. 
4. Ils le saluent. 
5. Le président ne les invite pas. 
6. Je les adore. 
7. Olga veut le quitter. 
8. Je les regarde souvent. 
9. Est-ce qu'on les invite? 

10. Pierre les regarde. 
11. Lisa les invite. 
12. Je les adore. 
13. Ces parents ne les aiment pas. 
14. Qui est-ce qui veut la manger? 
15. Je les mange souvent. 
16. Pourquoi est-ce que tu ne le caresses pas? 
17. La jeune femme la caresse. 
18. Ils ne les tuent pas. 
19. Elle ne l'accepte pas. 
20. Nous ne les acceptons pas. 
21. Pierre veut les faire. 
22. Je l'ai depuis deux semaines. 
23. Est-ce que vous la faites bientôt? 
24. Est-ce que vous les achetez à Paris? 
 
 

B  
 

1. Je veux manger les olives –– je veux les manger. 
2. Est-ce que tu veux manger ce croissant –– est-ce que tu veux le manger? 
3. Pourquoi est-ce qu'on tue ces chiens? – Pourquoi est-ce qu'on les tue? 
4. Il caresse sa main –– il la caresse. 
5. Il caresse ses mains –– ils les caresse. 
6. Madame Legrand, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas la salade? Pourquoi est-ce que vous ne la 

mangez pas? 
7. Pierre chante une chanson. Il la chante souvent. 
8. Nos amis nous invitent souvent. 
9. Nos voisins ne nous aiment pas. 

10. Marie prête sa caméra à son amie –– elle la prête à son amie. 
11. Nous détestons ce tyran – nous le détestons. 
12. Je déteste ce stress –– je le déteste. 
13. Peter déteste le stress au boulot – il le déteste. 
14. Je vous déteste, Madame Schmidt. 
15. Est-ce qu'il ne veut pas quitter sa femme? –– est-ce qu'il ne veut pas la quitter? Ne veut-il pas ... 
16. Pourquoi est-ce que tu ne me caresses pas? 
17. Il veut te quitter, n'est-ce pas? 
18. Ne me quitte pas. 
19. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ne m'aimes pas? 
20. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il ne t'aime pas? 
21. Est-ce qu'elle nous aime? 
22. Je veux acheter cette robe blanche ––  je veux l'acheter. 
23. S'il vous plaît, lavez ce jean. –– Je le lave tout de suite? Est-ce que je le lave tout de suite? 
24. Lisa et Victor font des photos de leur fils. Ils les font presque chaque jour. 
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1. Ils le lui montrent. 
2. Les touristes les leur donnent. 
3. Elle nous la donne. 
4. Il me les prête. 
5. Je te les donne, si tu veux. 
6. Je veux les lui montrer. 
7. On vous le prête? 
8. Il me les donne parfois. 
9. Je ne te la donne pas. 

10. Vous ne nous les montrez pas? 
11. Elles ne me les prêtent pas. 
12. Est-ce que tu ne le lui montres pas? 
 
 
Übersetzung: 
 

1. Je vous montre les chambres –– je vous les montre. 
2. Il te montre la chambre – il te la montre. 
3. Je montre la chambre à votre femme –– je la lui montre. 
4. Il me prête sa voiture chaque week-end –– il me la prête chaque week-end. 
5. Nous donnons un médicament à notre mère chaque soir –– nous le lui donnons. 
6. Mon amie prête sa caméra à son frère –– elle la lui prête parfois. 
7. Est-ce que tu donnes ces informations à Christine?  –– Est-ce que tu les lui donnes? Est-ce que tu ne 

les lui donnes pas? 
8. Est-ce que tu donnes ces copies aux parents de Sophia? –– Est-ce que tu les leur donnes? Est-ce que 

tu ne les leur donnes pas? 
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1. les amies de Peter 
2. les enfants de mon amie 
3. le chien des enfants 
4. les pattes du chien 
5. les pattes blanches de notre chien 
6. la robe noire d'Anne 
7. les problèmes des voisines 
8. les filles de ma tante 
9. la porte de la cathédrale 

10. les sacs des jeunes filles 
11. la vie de l'ouvrier 
12. la vie de cette ouvrière 
13. le patron du monteur / le chef du monteur 
14. le bébé de la fille de mon frère 
15. le coiffeur de la star 
16. le coiffeur de ces stars célèbres 
17. les plans des architectes 
18. la villa du fabricant 
19. le compromis de la ministre 
20. la couleur du narcisse 
21. les couleurs des fleurs 
22. les clients de ce petit motel 
23. l'intelligence de vos collègues 
24. le rival du maire 
25. l'âge d'une dame 
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beaucoup de / combien de 
 

1. Pierre mange beaucoup de beurre. 
2. Ma mère n'a pas beaucoup d'amis. 
3. On a beaucoup de temps, on est en vacances. / Nous avons beaucoup de temps, nous sommes ... 
4. Ces gens tuent beaucoup d'animaux. 
5. Est-ce que tu n'as pas beaucoup de temps?  
6. Donnez beaucoup d'eau aux fleurs, s'il vous plaît. 
7. Nos voisins n'ont pas beaucoup d'enfants. 
8. Peter a beaucoup d'énergie positive. 
9. Beaucoup de jeunes gens font leurs courses le soir. 

10. Combien de choses est-ce que vous avez dans votre valise? Combien de choses avez-vous dans ... 
11. Combien d'argent as-tu? Combien d'argent est-ce que tu as? 
12. Combien de livres veux-tu avoir? Combien de livres est-ce que tu veux avoir? 
13. Combien d'heures est-ce que vous voulez discuter? Combien d'heures voulez-vous discuter? 
14. Combien de lait est-ce qu'on donne au chat? 
 
rien / jamais 
 

1. Est-ce que tu ne regrettes rien? 
2. Tu ne m'écoutes jamais, et tu ne m'expliques rien. 
3. Elle cherche, mais alle ne trouve rien. 
4. Valérie et Georges ne vont jamais en Allemagne. 
5. Il ne fait jamais une exception. 
6. Nos cousines ne veulent rien faire. 
7. Pourquoi est-ce qu'il ne t'écoute jamais? 
8. Pourquoi est-ce que tu ne manges rien? 
9. Le bébé du voisin ne pleure jamais – ce n'est pas normal. 

10. Est-ce qu'il ne nous trompe jamais? 
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1. toi 
2. avec elle 
3. avec eux 
4. avec elles 
5. moi 
6. sans nous 
7. lui 
8. lui 
9. elle 

10. moi 
11. avec lui 
12. elle 
13. moi 
14. toi, moi 
15. toi, moi 
16. vous 
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1. Il faut commencer sans le patron / sans le chef. 
2. Ces animaux? Il ne faut pas les tuer. 
3. Il te faut des vitamines, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il te faut un médicament? 
4. Dans cette crise il me faut un ami. 
5. Est-ce qu'il vous faut un taxi? Il vous faut un taxi? 
6. Il ne faut pas être triste dans cette situation. 
7. Dis-moi où tu travailles. Pourquoi tu ne me le dis pas? 
8. Vous me dites la vérité? Est-ce que vous me dites la vérité? –– (Mais) bien sûr! 
9. Qu'est-ce que tes amis disent à leurs enfants? 

10. On dit que ça ne marche pas. Mais ça marche très bien! 
 

 


