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XII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ: 
Choisir le début de la phrase. 
 
… que tu viennes me voir. 
 
a) Je souhaite 
b) Je pense 
c) Je suis sûr 
d) Je crois 
 
… il est allé à la poste. 
 
a) Pour faire les achats 
b) Pour vendre son ordinateur 
c) Pour acheter des légumes 
d) Pour envoyer un télégramme 
 
… tu peux prendre un verre de thé chaud. 
 
a) Comme il ne neige pas aujourd’hui 
b) Comme il fait froid 
c) Comme ton copain est malade 
d) Comme tu n’as plus froid 
 
… on allait se coucher. 
 
a) Quand on n’avait pas de sommeil 
b) Quand on avait beaucoup de devoirs 
c) Quand la nuit tombait 
d) Quand on apprenait une bonne nouvelle 
 
… je lui téléphonerais. 
 
a) Si j’avais son numéro 
b) Si j’avais son adresse 
c) Si je ne le connaissais pas 
d) Si je ne travaillais pas bien 
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Ð³ñ·»ÉÇ° ¹ÇÙáñ¹ 
 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó å»ïù ¿ ÁÝïñ»É ³ÛÝ 
ï³ñμ»ñ³ÏÁ, áñÁ Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ ¿, ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëáõÙ Ï³ï³ñ»É ÝßáõÙ: 

ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: 
àõß³¹Çñ Ï³ñ¹³ó»°ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ 
³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» Ò»½ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ áñ¨¿ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ 
³ÝÙÇç³å»ë å³ï³ëË³Ý»É, Å³Ù³Ý³ÏÁ ËÝ³Û»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝ μ³ó 
ÃáÕÝ»É ¨ ¹ñ³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³í»ÉÇ áõß: 
 

Ò»ñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ã»ëï-·ñùáõÛÏÇ ¿ç»ñÇ ¹³ï³ñÏ Ù³ë»ñÁ ³½³ïáñ»Ý Ï³ñáÕ »ù 
û·ï³·áñÍ»É ë¨³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»ëï-·ñùáõÛÏÁ ãÇ ëïáõ·íáõÙ: êïáõ·íáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃáõÕÃÁ: 

²é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ  Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ãÙáé³Ý³ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áõß³¹Çñ ¨ 
ËÝ³Ùùáí Ýß»É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃáõÙ: ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó¨³ÃÕÃÇ ×Çßï 
Éñ³óáõÙÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ò»ñ ùÝÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ ×ßïáõÃÛáõÝÁ: 
 

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ: 
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² Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

I.  Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Lire le texte et cocher la bonne réponse a chaque question. 
 
Un jour, en classe d’histoire, Mme Lefrac a annoncé qu’elle nous emmènerait visiter le 

château de Rambouillet, si nous passions bien l’examen de fin d’année. 
Nous avons obtenu de bonnes notes, et un matin de juin je suis parti avec ma classe pour 

Rambouillet. Nous étions vingt élèves, filles et garçons. Mme Lefrac, notre professeur d’histoire, 
nous a dit que le château de Rambouillet avait été construit au XIVe siècle. 

Avant le départ notre professeur nous a demandé de rester ensemble pendant la visite pour 
ne pas nous perdre. Si nous avions besoin de quitter notre groupe, nous devions avertir (հայտնել, 
տեղյակ պահել) Mme Lefrac. Nous savions qu’il fallait obéir. Mais si on s’écartait du groupe sans 
faire attention, et qu’on n’arrivait plus à retrouver ses camarades, il fallait aller attendre au point 
de rendez-vous qui se trouve à l’est du château. Et si on était vraiment tout à fait perdu, il fallait 
aller au poste de gendarmerie le plus proche. 

 
Qu’est-ce que les élèves devaient faire pour visiter le château de Rambouillet ? 
 
a) être disciplinés. 
b) se lever de bonne heure. 
c) réussir à l’examen. 
d) ne pas manquer les cours. 
 
Il y avait combien de filles et combien de garçons dans le groupe ? 
 
a) dix filles et dix garçons. 
b) quinze filles et cinq garçons. 
c) huit filles et douze garçons. 
d) on ne sait pas au juste. 
 
Qu’est-ce que le professeur a demandé aux élèves avant le départ ? 
 
a) de ne pas parler à haute voix. 
b) de ne pas crier dans le car. 
c) de ne pas manger trop. 
d) de ne pas se séparer pendant la visite. 
 
Qu’est-ce que les élèves devaient faire s’ils avaient besoin de quitter le groupe ? 
 
a) Ils devaient informer Mme Lefrac. 
b) Ils devaient rentrer seuls chez eux. 
c) Ils devaient rester le soir à Rambouillet. 
d) Ils devaient prendre un taxi pour rentrer à Paris. 
 
Où fallait-il attendre si on n’arrivait pas à retrouver ses camarades ? 
 
a) devant l’entrée du château. 
b) là où le rendez-vous était décidé. 
c) dans le château. 
d) dans le car. 
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XI. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

Choisir la suite de la phrase. 
 
Les examens approchent, … 
 
a) et les élèves vont à la chasse. 
b) et les enfants jouent dans la cour. 
c) et nous devons travailler ferme. 
d) et les jours deviennent plus courts. 
 
Crois-tu … 
 
a) qu’il a bien passé son examen ? 
b) qu’il passe bien son examen ? 
c) qu’il n’est pas sérieux ? 
d) qu’il viendra chez nous ce soir ? 
 
Je ferais un grand voyage, … 
 
a) si mes parents ne me le permettaient pas. 
b) si le soleil brillait ce jour-là. 
c) s’il faisait froid. 
d) si j’en avais la possibilité. 
 
Les enfants ne voulaient pas rentrer à la maison, … 
 
a) parce qu’il faisait mauvais. 
b) parce qu’il était encore tôt. 
c) parce qu’ils avaient les pieds gelés. 
d) parce qu’il faisait déjà sombre. 
 
Cet enfant est très curieux … 
 
a) et il s’intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. 
b) et il joue au foot dans la cour. 
c) et il aime tous les paresseux. 
d) mais ses parents sont à l’étranger. 

 

71 
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X.  îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³` 
   L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Cocher les cases où il y a: 

 
ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ ëË³É, 
faute dans l’ordre des mots, 

 
a) Nous avons compris ce problème. 
b) As-tu pris ces livres à la bibliothèque ?  
c) Aujourd’hui je ne veux personne écouter. 
d) Elle les met dans le vase. 
 
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
faute dans le discours indirect, 

 
a) Il leur a demandé comment ils avaient passé l’examen. 
b) Je lui ai demandé s’il donnait des leçons de musique. 
c) Elle m’a demandé ce que je faisais le soir. 
d) Pierre a affirmé qu’il avait envoyé le télégramme hier. 
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi de la préposition, 

 
a) J’ai eu des bonnes notes. 
b) Est-ce que vous leur permettez de rentrer tard ? 
c) J’ai trouvé Martin dans son cabinet. 
d) Il vient d’écrire une longue lettre à ses parents. 
 
óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom démonstratif, 

 
a) Voici deux textes : celui-ci est long, celui-là est court. 
b) Les cheveux de Marie sont lisses tandis que celles de Lise sont frisés. 
c) Celle qui est venue la dernière est ma sœur.  
d) Ces enfants chantent mieux que ceux d’hier.  
 
Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
faute dans l’emploi du pronom relatif, 

 
a) La jeune femme tenait à la main une brochure qu’elle lisait. 
b) Les pupitres sur lesquelles il y a des cahiers sont propres. 
c) C’est un film sur ce sportif dont le nom est connu dans plusieurs pays. 
d) Donnez-moi le dictionnaire qui est sur le bureau. 
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II. ¶ïÝ»É, Ã» å³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ áñ μÝ³·³í³éÇÝ ¿ í»ñ³μ»ñáõÙ: 
Trouver le domaine de chacun des passages. 
 
Le Carnaval de Nice est le plus magnifique, le plus animé et le plus intéressant en 
France. 
 
a) art 
b) habitude 
c) exposition 
d) fête 
 
Un groupe de jeunes ont pris le car pour aller faire du ski dans les montagnes. 
 
a) voyage 
b) compétition 
c) sport 
d) nature 
 
Depuis combien de temps est-il malade ? Prend-il des médicaments ? 
 
a) santé 
b) science 
c) préparatifs 
d) nourriture 
 
A l’occasion de mon seizième anniversaire papa m’a offert une jolie bague qu’il avait 
achetée à la ... 

 
a) confiserie 
b) bijouterie 
c) charcuterie 
d) crémerie 
 
Dans le sud de la France, près de la mer Méditerranée, il fait souvent du soleil et il fait 
très chaud en été.  

 
a) géographie 
b) nature 
c) circulation 
d) climat 

6 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï μ³Û³Ó¨Á: 
Cocher la forme correcte du verbe. 
 
Je m’appelle Nathalie et j’habite à Paris. Notre famille a une maison de campagne en 

Bretagne et chaque année nous y ... 11 ... le mois de juillet. L'été dernier nous ... 12 ... nos vacances 
comme d'habitude. Nous ... 13 ... le 2 juillet et nous ... 14 ... le trajet en six heures. Nous ... 15 ... de 
la chance parce qu'il faisait très beau ce jour-là. 

Notre maison nous attendait et nous ... 16 ... contents de la retrouver. Les premiers jours il y 
avait assez de travail à ... 17 ...  pour nous installer. Nous avons nettoyé les chambres, nous ... 18 ... 
nos affaires et nous avons fait des courses. 

Après nous nous sommes bien amusés. Mon frère et moi, nous ... 19 ... nos amis, nous avons 
fait des excursions à la plage.  

À la fin de juillet nous sommes rentrés à Paris. Maintenant je ... 20 ... pour la rentrée des 
classes. 

  
 
  

a) avons passé  
b) passons   
c) avions passé   
d) passerions 

 
  
 

a) avons pris  
b) prendrons   
c) prenons  
d) prenions 

 
  
 

a) partions  
b) allons partir  
c) sommes partis  
d) partirons 

 
  
 

a) ferions  
b) avions fait  
c) allons faire  
d) avons fait 

 
  
 

a) avions eu  
b) avons eu  
c) aurons  
d) aurions 

 
a) sommes  
b) étions  
c) avions été  
d) serions 

 
  
 

a) faisons  
b) faisions  
c) ferons  
d) faire 

 
 
 

a) avions rangé  
b) avons rangé   
c) rangions   
d) allions ranger 

  
 
 

a) retrouvions 
b) avions retrouvé  
c) avons retrouvé 
d) retrouver 

 
  
 

a) suis prête  
b) suis prêt  
c) fus prête  
d) serais prête 
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IX.  Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Cocher la bonne réponse. 

 
Nous sommes à la gare de Lyon et la voix que nous ... 56 ... aux haut-parleurs nous annonce 

le départ de notre train. Nous ... 57 ... le TGV (train à grande vitesse) pour la première fois. Notre 
voyage commence à Paris et ... 58 ... à la gare Perrache de Lyon. « Attention ! Attention ! À la voie 
H, ... 59 ... immédiat du TGV à ... 60 ... de Lyon. Tous les passagers sont invités à monter en ... 61 
...».  

Nous prenons nos ... 62 ... valises, nous montons dans le train et nous nous installons dans 
les sièges (նստատեղի) confortables d'un des trains ... 63 ... plus rapides du monde; 260 à 300 
kilomètres à l’heure! Le TGV diminue (կրճատում է) presque de ... 64 ... le temps entre Paris et 
Lyon. Et nous allons arriver à Lyon avec un minimum de bruit et de ... 65 .... 

 
 
 
a) écoutons  
b) entendons    
c) entend    
d) écoutent 

 

 
 
 
a) avons pris  
b) avions pris   
c) allons prendre 
d) prendront 

 

 
 
 
a) a fini   
b) finissait   
c) était fini  
d) finira 

 

 
 
 
a) départ   
b) défilé    
c) désespoir   
d) danger 

 

 
 
 
a) déclaration  
b) destination   
c) travers   
d) transport 

 
 

 
 

a) voiture   
b) voyage   
c) vol  
d) billet   

 
 
 

a) grand   
b) grands   
c) petites   
d) petite 

 

 
 
 

a) le   
b) les    
c) la     
d) des 

 

 
 
 

a) moitié  
b) milieu   
c) mois   
d) merveille 

 

 
 
 

a) porte-bagages 
b) propreté 
c) protection   
d) pollution 

 
 

56 61 
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´ Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

VIII. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Lire le texte et cocher la bonne réponse à chaque question. 

 
Cette année notre famille a décidé de passer quinze jours de vacances à la montagne. On a 

choisi de faire du camping pour économiser de l’argent. Mon père a acheté tout l’équipement 
(հանդերձանք) nécessaire. Nous avons maintenant un équipement de camping de première 
qualité.  

Nous avons acheté nos provisions, préparé nos sacs à dos et nous avons quitté notre maison 
à 6 heures du matin. Le voyage en voiture a été très long – 700 kilomètres de route. Nous avons fait 
ce long voyage pour trouver la solitude et la beauté de la nature. Nous avons enfin réussi à trouver 
un bel endroit tranquille près d’un lac. Mais tout de suite nous avons eu des difficultés à planter la 
tente – ce n’est pas facile quand on ne l’a jamais fait ! À minuit nous avons finalement réussi à 
planter la tente. 

Pendant la nuit, il a commencé à pleuvoir et à faire du vent. Le lendemain, ma soeur 
Charlotte et moi, nous n’avons pas quitté la tente à cause de la pluie. Nous avons passé notre temps 
à raconter des histoires et à lutter contre les moustiques (մոծակ). Papa et maman ont réussi à 
faire un feu de camp et à préparer un repas, mais ça a été dur. A dix heures du soir mes parents ont 
décidé d’abandonner (հրաժարվել) ce projet et de rentrer à la maison. Alors nous avons refait les 
700 kilomètres pour passer le reste de nos vacances à la maison. 

Après cette première expérience notre famille n’a jamais voulu refaire du camping. 
 

Pourquoi la famille avait décidé de faire du camping ? 
 

a) ... pour passer les vacances ensemble. 
b) ... pour dépenser peu d’argent. 
c) ... pour être loin de la maison. 
d) ... pour faire un voyage en voiture. 
 
Pourquoi la famille a quitté la maison à 6 heures du matin ? 
 

a) ... parce que tout le monde aimait à se réveiller tôt. 
b) ... parce qu’à six heures il faisait déjà jour. 
c) ... parce que la route était très longue. 
d) ... parce que la voiture était déjà lavée. 
 
Pourquoi on a eu des difficultés à planter la tente ? 
 

a) ... parce qu’il faisait mauvais temps. 
b) ... parce que la tente était très grande. 
c) ... parce que personne ne les aidait. 
d) ... parce qu’on plantait une tente pour la première fois. 
 
Est-ce qu’on a pu préparer quelque chose à manger ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Peut-être. 
d) Ce n’est pas clair. 
 
Qu’est-ce que les parents ont décidé ? 
 

a) ... de rester quelques jours près du lac. 
b) ... de descendre dans un hôtel. 
c) ... d’attendre le beau temps. 
d) ... de refaire les 700 kilomètres. 

51 
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IV. î»ùëïÇ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýß»É ïñí³Í μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ×ÇßïÁ: 
Cocher la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte. 

 
Je m’appelle Marie. Je suis née dans un petit village de Champagne. J’y ai habité 

jusqu’à l’âge de douze ... 21 .... J’aimais beaucoup vivre à la campagne. Le dimanche nous 
allions nous promener avec mes parents. J’avais beaucoup d’amis et j’en garde un très bon 
... 22 .... Quand j’ai passé mon examen à baccalauréat, nous habitions à Bordeaux. Mon 
père était ingénieur et ma mère était professeur. Moi, j’étudiais. ... 23 ... j’allais au bord de 
la mer. C’était super ! Nous sommes restés quatre ans ... 24 ... le sud-ouest. ... 25 ..., nous 
avons habité deux ans à Strasbourg.  L’hiver, il faisait ... 26 ... froid, il neigeait, et je faisais 
du ski. Ma mère adore ... 27 ..., et nous allions souvent au Théâtre National où il y avait de 
... 28 ... spectacles. 

Maintenant, j’étudie à l’Université de Lyon. Quand je suis arrivée il y a six mois, je 
ne connaissais ... 29 .... C'était difficile. Lyon est une grande ville ... 30 ... de voitures. 
 
 
 
 
a) an 
b) ans 
c) année 
d) années 

 
 
 
a) copain 
b) conseil 
c) souvenir 
d) image 
 
 
 
a) l'été 
b) l'hiver 
c) la nuit 
d) nuit et jour 
 
 
 
a) pour 
b) en 
c) au 
d) dans 
 
 
 
a) parfois 
b) ensuite 
c) souvent 
d) quelquefois 
 
 
 

 
 
 

a) beaucoup 
b) environ 
c) très 
d) puis 

 
 
 

a) le théâtre 
b) le cinéma 
c) la musique 
d) la sculpture 

 
 
 

a) mauvais 
b) grandes 
c) petites 
d) merveilleux 

 
 
 

a) tout le monde 
b) personne 
c) plus 
d) jamais 

 
 
 

a) plein 
b) pleins 
c) pleines 
d) pleine 
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V. ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
Trouver la question du terme souligné de la proposition. 
 
Mon frère pratique le sport pendant toute l'année. 
 
a) Que fait mon frère? 
b) Pourquoi pratique-t-il le sport? 
c) Qui est-ce qui pratique le sport? 
d) Quand pratique-t-il le sport? 
 
Ils se sont rencontrés au bord de la mer pour nager. 
 
a) Quand se sont-ils rencontrés? 
b) Qu'est-ce qu'ils ont fait? 
c) Où se sont-ils rencontrés? 
d) Pourquoi se sont-ils rencontrés? 
 
Elle a envoyé un télégramme à son frère. 
 
a) Pour qui a-t-elle envoyé un télégramme? 
b) Pourquoi a-t-elle envoyé un télégramme? 
c) À qui a-t-elle envoyé un télégramme? 
d) Comment a-t-elle envoyé un télégramme? 
 
Il s'est assis sous un arbre pour se reposer. 
 
a) Pourquoi s'est-il assis sous un arbre? 
b) Où s'est-il assis? 
c) Qui s'est assis sous un arbre? 
d) Qu'est-ce qu'il a fait? 
 
Les élèves veulent voir le professeur ce soir. 
 
a) Qui veut voir le professeur? 
b) Que veulent faire les élèves? 
c) Qui les élèves veulent-ils voir? 
d) Quand veulent-ils voir le professeur? 
 
Cette fille est intelligente. 
 
a) Qui est intelligente? 
b) Comment est cette fille? 
c) Pourquoi est-elle intelligente? 
d) Cette fille, est-elle intelligente? 
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VI. ØÇ³óÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ I ¨ II ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ïñí³Í Ù³ë»ñÁ: 
Mettre en relation les parties des phrases présentées dans les colonnes  1 et 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII.  ¶ïÝ»É ÁÝ¹·Íí³Í ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í μ³éÁ: 

Retrouver le mot remplacé par le pronom souligné. 
 
Invitez-les à votre anniversaire. 
 
a) votre neveu   
b) sa tante   
c) vos copains   
d) ton ami 
 
Je la rencontre chaque jour. 
 
a) cette jeune fille  
b) à cette jeune fille  
c) son ami   
d) ton frère 
 
Je l’ai cherché partout. 
 
a) son amie   
b) sa soeur   
c) son père   
d) ses copains 
 
Nous les avons attendues 
longtemps. 

 
a) mon neveu   
b) ma nièce   
c) mes cousines  
d) mes cousins 
 
 
Oui, j’en ai pris. 

 
a) de la salade  
b) la salade   
c) les salades   
d) une salade 

 
 
 
 

 

 Donne-leur un bon conseil. 
 

a) tes enfants   
b) ton enfant   
c) à tes enfants  
d) à ton enfant 
 
Les élèves y pensent beaucoup. 
 

a) leur avenir   
b) à leur avenir   
c) l’avenir   
d) de l’avenir 
  
 Lesquels sont les plus jolis parmi... ? 
 
a) ces fleurs  
b) ces papillons  
c) ces robes   
d) ces fillettes 

 
 La tienne est plus confortable. 
 
a) ton appartement 
b) ta voiture   
c) ton fauteuil   
d) ton bureau 

 
Celui-ci est meilleur que l’autre. 
 
a) cette maison  
b) ces images  
c) ces appartements  
d) ce parfum 

37 Il a envie a. déménager et vivre seule. 

Il admire b. de la fenêtre et l'a ouverte. 

Hélène a voulu c. de se reposer un peu. 

Tout à coup elle s'est approchée d. son bel appartement. 
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