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THEME GRAMMATICAL MULTITHEMATIQUE N°3
Annales INALCO (2009-2010) - 3e année de licence - d’après O. Chinkarouk
1. Bonjour à tous ! Comment ça va ?
2. Bonjour ! Comment tu te sens ? Ça va mieux ?
3. Je suis né(e) … à (ville)… en (mois) 19….
4. Les îles Kouriles se situent près du Japon.
5. Il est rentré par le train du soir.
6. J’ai deux enfants, une fille et un garçon.
7. Pierre a trois enfants, deux fils et une fille.
8. Hélène a quatre enfants, deux filles et deux garçons.
9. L’instructeur s’appelle David. […] – Si, si, David, comme le nôtre, de David. Il a 46 ans.
10. Nous vivons dans un immeuble de quatre étages.
11. Il faut d’abord s’inscrire.
12. Lisez le texte depuis le début.
13. Rappelez-vous cette règle très importante.
14. Rappelle-moi que je dois la rappeler.
15. Je me souviens… c’était l’été. Moi, non, je ne me souviens pas.
16. Olivier travaille à l’usine, Robert en entreprise.
17. Où est Olivier ? – Il fait du russe dans sa chambre.
18. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
19. Bon week-end !
20. Bientôt, Hélène aura [son] permis de conduire.
21. Robert avait un vieil ordinateur dans son garage.
22. Ici, il n’y aura pas de magasins.
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23. Hélène avait les cheveux longs.
24. Pierre n’a presque plus de cheveux.
25. Les voisins n’avaient pas d’enfants.
26. Olivier avait des cernes de fatigue sous les yeux.
27. J’ai le temps d’acheter un journal ?
28. C’est bien d’avoir beaucoup d’amis.
29. Pierre voulait avoir beaucoup d’argent.
30. Robert rêve d’avoir une grande bibliothèque.
31. Hélène ne veut pas avoir d’enfants.
32. Il ne manquait plus que ça : (avoir) un voleur dans la famille.
33. Elle a une dent contre lui.
34. Je n’ai rien contre cette proposition.
35. N’oublie pas que tu as affaire à Bertrand!
36. Vous n’avez pas le droit !
37. Il a de l’expérience dans ce genre d’affaires.
38. Olivier avait le courage de dire la vérité.
39. Cela n’a aucune importance.
40. En Sibérie ? Oui, je voulais y aller, mais j’ai changé d’avis.
41. Enfin la relève !
42. Soyez sages, mes enfants, et n’oubliez pas de vous débarbouiller tous les matins !
43. Réveil !
44. Réveille-toi !
45. Vous vous préparez à partir en Russie ?
46. On a du y aller à pied.
47. (au téléphone) Ah, c’est toi ? Justement je suis sur le net, là.
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48. Hélène resta en prison jusqu’en 2013, et puis finalement on la libéra.
49. Ils restèrent à la maison toute la journée.
50. Figure-toi que le pauvre Robert est resté enfermé pendant quatre heures.
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