Devoirs - le 3 décembre 2019 Réponses
1. Sophie n’est plus en forme.
2. Personne ne fait ses devoirs pour l’atelier de français.
3. Pierre a cherché ses clefs (clés) partout, mais il n’a pas pu les

trouver nulle part.

4. L’élève n’a ni stylo ni crayon pour la classe.
5. *Je n’ai pas encore envoyé la carte d’anniversaire à mon ami.
*I haven’t yet mailed the birthday card to my friend.
6. Je ne déteste personne, et je ne regrette rien.
7. Nous ne parlons que le français avec les Francophiles.
8. Ta (votre) sœur et toi (vous) ne prenez jamais le train à Chicago, n’est-ce pas ?
9. Quand Jacques est entré dans la salle, il n’a vu aucune chaise.
1. Si vous désirez maigrir, mangez des fruits, des tomates, de la salade, et surtout ne
mangez pas de spaghetti ! Si vous aimez les produits laitiers, mangez du yaourt (sans
____ sucre, bien sûr!) le matin et le soir. Le yaourt a des vitamines. C’est un produit
excellent pour la santé.
2. Aimez-vous le fromage ? Le roquefort et le brie sont des fromages français. Le
roquefort est produit à Roquefort, une petite ville située dans le sud-ouest de la France.
Le brie est produit dans la Brie, qui est une région à l’ est de Paris. Aujourd’hui, on
trouve du roquefort et du brie dans les / des supermarchés américains.
3. Un proverbe français dit qu’un repas sans _____ vin est une journée sans _____ soleil.
Les vins français ont une réputation internationale. La région de Bordeaux produit des
vins de grande qualité. Buvez-vous du vin ou préférez-vous l’eau minérale et les jus de
fruits ?
4. . Le Canada est un pays riche en ressources naturelles. Ses mines produisent du nickel,
de l’ aluminium, du cuivre, du plomb et de l’ argent. Ses champs pétroliers produisent
du pétrole et du gaz naturel. Ses chutes d’eau produisent de l’ électricité.
5. 5. La cousine de Jacques est _____ ingénieur/e. C’est un/e ingénieur/e remarquable.
Elle travaille pour une firme française qui exporte des matières plastiques dans le
monde entier.
6. 6. Bernard travaille comme _____ serveur. Il prend les commandes des clients : « Deux
Coca-colas, un café, un grand chocolat et des croissants pour la table numéro sept. »

