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THEME GRAMMATICAL MULTITHEMATIQUE N° 1
Annales INALCO (2009-2010) - 3e année de licence - d’après O. Chinkarouk (extraits)
1. Vous allez où ?
2. Qu’est-ce que vous voulez ?
3. Serge a dit qu’il partait.
4. Le type a dit qu’il partirait aussitôt.
5. Elle dormait dans la même chambre que moi.
6. Six mois plus tard, elle se mariait.
7. Elle était sûre qu’il l’aimait.
8. Pendant une heure, le chien hurla sans bouger.
9. Toute la journée, il erra dans les rues.
10. Ils le suivirent des yeux pendant un moment.
11. De tout son séjour en Russie, il ne nous a jamais écrit (= il ne nous a pas écrit une seule
fois ; il ne nous a pas envoyé une seule lettre).
12. J’ai déjà entendu cette chanson quelque part.
13. Georges n’a pas vu Arlette depuis des mois.
14. J’aurai appris quelque chose aujourd’hui.
15. Quand j’aurai achevé cette lecture, je sortirai me promener.
16. J’allais dîner quand tu es arrivé.
17. J’allais le dire.
18. Il ne va pas le croire.
19. Qu’est-ce que vous alliez dire ?
20. Les rebelles auraient pris la capitale.
21. Je viens de quitter un ami.
22. En travaillant bien, vous réussirez l’examen.
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23. J’imagine Paul faisant du ski.
24. Je te trouve fatiguée. (= je trouve que tu es fatiguée)
25. L’homme d’affaires a été assassiné.
26. Aussitôt arrivé, il se coucha.
27. Sitôt le soleil levé, il partit travailler.
28. Une fois seul, Pablo s’assit sur le lit et regarda autour de lui.
29. Le député ayant été assassiné, il faut organiser une nouvelle élection.
30. L’étudiante du premier rang, son portable s’étant mis à sonner dans sa veste, rougit de
gêne.
31. Il entra sans frapper.
32. Il doit faire beau demain.
33. Il a dû partir.
34. Anne ne devait pas arriver avant une semaine.
35. Paul s’est fait couper les cheveux.
36. Fais entrer cette dame et reste ici.
37. Ce matin, tout a failli s’arranger.
38. Vous êtes sûr de ne pas le savoir ?
39. Je crois que je n’aurais pas pu vivre à Paris.
40. Et pourquoi tu ne la vois plus, Pauline ?
41. Il aime beaucoup ses enfants.
42. Il alla à sa rencontre.
43. Ça va être difficile.
44. On vous demande.
45. Je mangerais bien quelque chose.
46. Mais enfin, dis quelque chose !
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47. Je vais te montrer quelque chose.
48. Il n’y a rien à faire.
49. Nous n’avons rien à nous dire.
50. Il n’y a rien à leur reprocher.
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