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2010-2011 2e semestre

Latitudes 1, Pas à pas

課程大綱

訂正上學期期末考考卷 (第 1 週)

le futur proche, le passé récent (第 1 週)

la forme du passé composé (第 2 週)

les pronoms personnels (COD, COI) (第 3-4 週) 5, 8 p.59, p.98

l’interrogation (第 5 週) pp.60-62

les expressions de quantité (第 6 週) 6, 10 p.71, p.123

les articles partitifs (第 6 週) 6, 10 p.71

la négation (第 7-8 週) 8 p.96

les pronoms personnels (COD, COI) (第 9 週) 5, 8 p.59, p.98

les verbes pronominaux (第 10 週) 10 p.120

 la places des pronoms à l’impératif(第 11 週) 5, 8 p.59, p.98

les pronoms en et y (第 12-13 週) 8, 9, 10 p.93, p.106, p.123

le futur simple (第 14 週) 12 p.140

 l’imparfait vs. le passé composé (第 15-16 週) 11 p.133

les pronoms relatifs I (第 17-18 週) 8 p.97

培養之核心行為 問題分析與解決、創新行為

評分標準

各次小考、期中考、期末考平均後，共占 100%。

附 註：˙ 期中、期末缺考者不得補考，且以零分計算。

˙ 小考缺考（不得補考）一次扣總成績 10 分，兩次以上（含第二次），每

次以零分計算。

˙ 病假、公假、喪假，請分別出示當日看診醫師診斷書（持校方之學生請

假單無效）、公假單、訃聞，否則以曠課一次論。

˙ 遲到 20 分，等同 0.5 次曠課。

˙ 曠課三次以上，以扣考規定處理。
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Le passé composé

Les verbes du 3e groupe

ouvrir J’ai ouvert la porte.

offrir J’ai offert un livre à Paul.

tenir Il a tenu une pomme à la main.

venir Je suis venu(e) avec mon chien.

revenir Je suis revenu(e) avec le livre.

devenir Je suis devenu(e) vieux (vieille).

partir Je suis parti(e) hier soir.

sortir Je suis sorti(e) du travail à 17h.

dormir J’ai dormi toute la journée.

devoir J’ai dû travailler dûr pour bien gagner la vie.

pouvoir J’ai pu …

savoir J’ai su …

boire J’ai bu du vin pendant la fête de nouvel an.

voir J’ai vu Jean hier après-midi.

vouloir J’ai voulu être médecin.

falloir Il a fallu …

faire J’ai fait la cuisine.

avoir J’ai eu 90 sur 100. / 18 sur 20.

être J’ai été gentil(le) avec lui.

rire J’ai  bien ri.

dire J’ai dit …

écrire J’ai écrit une lettre à mes parents.

attendre

entendre

descendre

perdre

répondre

J’ai 

J’ai

J’ai

J’ai

attendu

entendu

perdu

répondu

longtemps.

du bruit.

mes clés.

à sa lettre.

prendre J’ai pris encore 3 kilos.
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Pronoms personnels

Pronoms C.O.D.

Au présent Le C.O.D. se place toujours devant le verbe (principal).

Tu vois souvent Paul ? Oui, je __ vois souvent. Non, je ne le vois pas souvent.

Tu vois souvent Marie ? Oui, je __ vois souvent. Non, je _________________.

Tu aimes Marie ? Oui, je __ aime. Non, je _________________.

Tu appelles souvent tes copains ? Oui, je les appelle souvent. Non, je _________________.

Tu appelles souvent tes copines ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Ils (m’+ t’+ nous + vous) appelle souvent.

Tu veux voir ce film ? Oui, je veux __ voir. Non, je ne veux pas __ voir.

Tu peux descendre la poubelle ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Tu vas prendre ces livres (m.)? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Tu vas garder ces photos (f.) ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Tu es content de revoir Marie ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Ils sont contents de (me + te + nous + vous) revoir.

Tu es content de retrouver Paris ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Au passé composé Le C.O.D. se place toujours devant le verbe auxiliaire (助動詞).
Le participe passé doit s’accorder en nombre et en genre avec le C.O.D.

Tu as vu Paul hier ? Oui, je __ ai vu hier. Non, je ne __ ai pas vu hier.

Tu as vu Sophie hier ? Oui, je __ ai vu_ hier. Non, je _________________.

Tu as appelé tes parents (m.) ? Oui, je __ ai appelé_. Non, je _________________.

Tu as perdu les clés (f.) ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Tu as appelé le SAMU ? Oui, je __ ai appelé. Non, je ne __ ai pas appelé.

Tu as appelé la police ? Oui, je __ ai appelé_. Non, je ne _______________.

Tu as acheté ces magazines (m.)? Oui, je _______________. Non, je ne _______________.

Tu as sorti les tasses (f.) ? Oui, je _______________. Non, je ne _______________.

Il m’a appelé(e)

t’ (e)

nous (e)s

vous (e)(s)
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Pronoms C.O.I.

Au présent Comme le C.O.D. au présent, le C.O.I. au présent se place toujours devant le

verbe (principal).

Le C.O.I. est un nom humain
Tu téléphones souvent à Luc ? Oui, je lui téléphone souvent. Non, je ne lui téléphone pas s

Tu téléphones souvent à Léa ? Oui, je _______________. Non, je _________________.

Tu téléphones souvent à tes cousins ?

Tu peux écrire à Luc ? Oui, je peux ____ écrire. Non, je ne vais pas ___ écrire.

Tu vas écrire à Léa ? Oui, je _______________. Non, ___________________.

Tu vas écrire à tes cousins (m.)? Oui, je vais ______ écrire. Non, ___________________.

Tu vas écrire à tes cousines(f.)? Oui, je vais ______ écrire. Non, ___________________.

Le C.O.I. est un nom non-humain
Tu vas répondre à son coup de téléphone ? Oui, je vais ___ répondre. Non, je ___________.

Tu vas répondre à cette lettre ? Oui, je vais ___ répondre. Non, je ___________.

Tu vas répondre à ces questions ? Oui, je vais ___ répondre. Non, je ___________.

Attention !

Tu penses souvent à Luc ? Oui, je pense souvent à lui. Non, je ne pense pas souvent à

Tu penses souvent à Léa ? Oui, je pense souvent à elle. Non, ___________________.

Tu penses souvent à tes amis ? Oui, je pense souvent à eux. Non, ___________________.

Tu penses souvent à tes amies ? Oui, je pense souvent à elles. Non, ___________________.

(Tu penses souvent à nous ? Oui, je pense souvent à vous. Non, ___________________.)

moi toi

Tu pense souvent à ton pays ? Oui, _________________. Non, __________________.
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Au passé composé Comme le C.O.D. au passé composé, le C.O.I. se place toujours

devant le verbe auxiliaire (助動詞). Mais le participe passé ne

s’accorde ni en genre, ni en nombre avec le C.O.I.

Le C.O.I. est un nom humain
Tu as parlé à ton patron ? Oui, je ___ ai parlé. Non, je ne ___ ai pas parlé.

Tu as parlé à ta patronne ? Oui, je ___ ai parlé. Non, __________________.

Tu as écrit à tes oncles ? Oui, je __________________.Non, __________________.

Tu as écrit à tes tantes ? Oui, je __________________.Non, __________________.

Tu as pu parler à ton patron ? Oui, je __________________.Non, je ________________.

Tu as pu parler à ta patronne ? Oui, je __________________.Non, __________________.

Tu as pu répondre à tes amis ? Oui, je __________________.Non, __________________.

Tu as pu répondre à tes amies ? Oui, je __________________.Non, __________________.

Le C.O.I. est un nom non-humain
Tu as répondu à son fax ? Oui, je ________________. Non, __________________.

Tu as répondu à sa demande ? Oui, je ________________. Non, __________________.

Tu as répondu à ces questions ? Oui, je ________________. Non, __________________.

Tu as pu répondre à son fax ? Oui, je ________________. Non, je _____________.

Tu as pu répondre à sa demande ? Oui, je ________________. Non, _______________.

Tu as pu répondre à des questions ? Oui, je ________________. Non, _______________.
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5. Pronoms à l’impératif

Avec un C.O.D.

Regarde cet homme ! Regarde- ____ ! Ne _________ pas !

Écoutez cette annonce ! Écoutez- ____ ! ________________ !

Jetez ces papiers (n.m.) ! Jetez- ____ ! ________________ !

Jetez ces lettres (n.f.)! Jetez- ____ ! ________________ !

(Tu dois me regarder.) Regarde- ____ ! ________________ ! !

(Tu dois te regarder dans la glace.) Regarde- ___ dans la glace! ________________ !

Avec un C.O.I.

Téléphone à ton medecin(n.m.) ! Téléphone- ____ ! Ne __________ pas !

Réponds à cette cliente (n.f.) ! Réponds- ____ ! ________________ !

Écris à tes grands-parents ! Écris- ____ ! ________________ !

(Tu dois nous écrire tout de suite.) Écris- ____ tout de suite ! ________________ !

Avec un article partitif

A : Est-ce qu’il faut acheter du sel ?

Achète du sel ! B : _______________ ! B : _______________ !

Achète de la farine ! B : _______________ ! B : _______________ !

Achète des bonbons ! B : _______________ ! B : ________________ !

A : Combient de (sel + farine + bonbons) dois-je acheter?

Achète un sac de sel ! B : Achètes-en un sac !

Achète un kilo de farine ! B : __________________ !

Achète trois bonbons ! B : __________________ ! ??N’en achète pas !

A : J’achete (un sac de sel + ...) ?

Achète un sac de sel ! B : Non, __________________ !

Achète un kilo de farine ! B : Non, __________________ !

Achète trois bonbons ! B : Non, __________________ !

Avec un complément introduit par la préposition « de »

Sors de ta chambre ! Sors- ____ ! N’en sors pas !

Change de métier ! ______________ ! ______________ !

Avec un complément introduit par la préposition « y » ou « dans »

Va au bureau ! _____________ ! N’y va pas !
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6. Les pronoms « en » et « y »

Le pronom « en » représente :

1. un nom introduit par l’article un (e) :

As-tu un problème ? Oui, j’___ ai un. Non, je n’ ___ ai pas.

Avez-vous une idée ? Oui, j’ ___ ai une. Non, je n’ ___ ai pas.

Tu poseras une question ? Oui, _________________. Non, ________________.

2.un nom introduit par l’article des :

Portez-vous des lunettes ? Oui, j’ ___ porte. Non, ________________.

Il y a encore des fruits ? Oui, ________________. Non, ________________.

Tu vas acheter des fruits ? Oui, ________________. Non, ________________.

Il a encore fait des bêtises ? Oui, il en a encore fait. Non, ________________.

Avez-vous des frères ? Oui, j’ ___ ai trois. Non, je n’ ___ ai pas.

Avez-vous des soeur s? Oui, ________________. Non, ________________.

3.un nom introduit par l’article partitif du ou de la :

Voulez-vous du vin ? Oui, j’___ veux. Non, je n’___ veux pas.

A-t-elle de la patience ? Oui, ________________. Non, ________________.

4. un nom introduit par une expression de quantité (peu de, un peu de, assez de, beaucoup de,

trop de, etc.) :

Au-tu assez d’argent sur toi ? Oui, j’__ ai assez sur moi. Non, je n’__ ai pas assez ...

Nous faisons trop de bruit ? Oui, ________________. Non, ________________.

As-tu beaucoup de cousins ? Oui, ________________. Non, ________________.

5. un complément de lieu dont le nom est introduit par la préposition « de » :

Tu sors de ton cours ? Oui, ________________. Non, ___________________.

Tu reviens de Taïpei ? Oui, ________________. Non, ___________________.

Est-il rentré de son voyage ? Oui, ________________. Non, ___________________.

6. un C.O.I. dont le nom est introduit par la préposition « de » :

Tu es content de ce travail ? Oui, j’___ suis content. Non, je _________________.

As-tu changé d’avis? Oui, ________________. Non, ___________________.
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Attention !

Il parle souvent de son pays ? Oui, _________________. Non, __________________.

Il parle souvent de ses amis ? Oui, _________________. Non, __________________.

As-tu encore besoin de ce livre ? Oui, _________________. Non, __________________.

As-tu encore besoin de ta maman ? Oui, _______________. Non, __________________.

As-tu peur du noir ? Oui, _________________. Non, __________________.

As-tu peut de ton patron ? Oui, _________________. Non, __________________.

Le pronom « y » représente

1. un complément de lieu dont le nom est introduit par la préposition « à », « en » « sur »,

« dans », etc.:

Tu vas souvent au cinéma ? Oui, j’y vais souvent. Non, je n’y vais pas sou

Tu resteras longtemps à Paris ? Oui, ___________________. Non, ______________.

Tu as vécu en France ? Oui, ___________________. Non, ______________.

Mon stylo est sur le bureau ? Oui, ___________________. Non, ______________.

Les clés sont dans le sac ? Oui, ___________________. Non, ______________.

Tu vas souvent chez Léa ? Oui, ___________________. Non, ______________.

2. un C.O.I. dont le nom est introduit par la préposition « à » :

Il réfléchit au problème ? Oui, il ___ réfléchit. Non, ______________.

Il joue au foot ?

Attention !

Tu répondras à cette lettre ? Oui, ________________. Non, ______________.

Tu répondras à Léa ? Oui, ________________. Non, ______________.

Tu penses souvent à ton pays ? Oui, ________________. Non, ______________.

Tu penses souvent à Léa ? Oui, ________________. Non, ______________.
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Les expressions de quantité

Peu, un peu, assez, très, trop, tellement et si peuvent porter sur un adjectif.

Il est peu intelligent (adj. péj.). Il est un peu bête (adj. mél.)

trop

assez assez

très très

tellement tellement

si si

Je ne suis pas assez riche pour acheter une si belle maison.

Il est si vulnérable que je ne peux pas lui refuser.

Son écriture est tellement petite que j’ai du mal à la lire.

Peu, un peu, assez, beaucoup et trop peuvent porter sur un verbe

Il mange peu. *Il mange un peu. Il a un peu mangé.

*Il travaille un peu. Il a un peu travaillé.

?? Il (mange + travaille) assez.

Il a assez (mangé + travaillé).

Il travaille beaucoup. Il travaille trop.

Peu de, un peu de, assez de, beaucoup de, trop de et tellement de

peuvent porter sur un verbe.

Il y a peu de Taïwanaises à Belfort.

Il y a un peu de Taïwanaises à Besançon.

Il y a assez de Taïwanaises à Dijon.

Il y a beaucoup de Taïwanaises à Grenoble.

Il y a trop de Taïwanaises à Paris.

Il y a tellement de Taïwanaises à Paris.

J’ai peu (d’argent + de temps + de travail + d’idées) en ce moment.
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Articles partitifs

Article partitif + nom de masse (du café)

Article partitif + nom abstrait (du courage)

Noms masculins Noms féminins

du de l’ de la de l’

du sel

du café (noir)

du thé (vert)

du riz (complèt)

du poisson

du bœuf

du porc

du bruit

du courage

de l’argent (sale)

de l’humour (noir)

de la tisane

de la bière

de la soupe

de la viande (rouge)

de la patience

de la chance

de l’eau (plate, gazeuse)

de l’huile(d’olive)

(1) J’aime ____ soleil. → Aujourd’hui, il y a _____ soleil.

(2) J’adore ____ thé vert. → Je bois _____ thé vert.

(3) ____ café brésilien est très bon. → Je veux acheter _____ café brésilien.

(4) ____ eau minérale est très bonne pour la → Donnez-moi ______ eau minérale, s’il

santé. vous plaît !

(5) ____ patience est une qualité. → Il faut avoir ______ patience.

(6) ____ humour est un grand art. → Pierre a ______ humour.

Les articles partitifs dans une phrase négative

(1) Je bois du café avant 16h. → Je ne bois pas _____ café après seize heures.

(2)Pierre a de l’humour. → Pierre n’apas ______ humour.

(3) Hélène a de la patience. → Hélène n’a pas _______ patience.

(4)J’ai de la chance aujourd’hui. → Je n’ai pas _______ chance aujourd’hui.

(5)Il boit de l’eau. → Il ne boit pas ______ eau.

(6) Ils font du bruit. → Ils ne font pas ______ bruit.

(7)Léa prête de l’argent à Luc. → Léa ne prête pas ______argent à Luc.
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Exercices

Vous voulez (du + un + un peu de + des) café ?

Non, merci. Je ne bois pas (du + un + un peu de + des + de) café.

Je vais au marché, as-tu besoin de quelque chose ?

Oui, achète (des + les) fruits, (des + les) légumes et (une + de la + la) viande, mais ne prends

pas (du + le + de) poisson.

Que voulez-vous pour le petit-déjeuner ? du café ou du thé ?

Du café, s’il vous plaît.

Vous voulez (le + du + les + des) jus d’orange?

Oui, bonne idée! Comme dit ma mère, ____ verre de jus d’orange, c’est bon pour la santé.

Vous prenez (un + une + du + de l’ + l’ + des) eau_ ou (un + une + du + de la + le + la) jus des

fruits ?

Euh... (un + une + du + de la + le + la) jus des fruits, s’il vous plaît. 

Faut-il encore mettre quelque chose dans la sauce ?

Oui, mets (du + de la + un peu de) farine !

Je n’ai (pas + plus) (du + de la + un peu de + de) farine.

Vous aimez (du + un + le) vin blanc ?

Non, je n’aime pas (du + un + le + de) vin blanc. (Du + Un + Le) vin rouge, oui.
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La négation

1. La place de ne... pas

Phrases affirmatives Phrases négatives

Il △ est △ français. Il n’est pas français.

Il △ se lève △ tôt. Il

Nous △ devons △ partir.

On △ peut △ commencer à manger.

Il

Elle

Il △ choisit △ de rester à Taïwan.

Elle △ a △ besoin de nous.

Il △ a △ faim.

Il △ y a △ un problème.

Nous

On

Il

Il n’y a pas ____ problème.

△ Parle △ plus fort, s’il te plaît!

△ Lève-toi △ tôt demain matin !

Ne

Ne __________ pas trop tôt demain matin !

2. La forme des articles dans une phrase négative

Phrases affirmatives Phrases négatives

Je paye mon cours.

Je paye mes cours.

Je ne paye pas ______ cours.

Je ne paye pas ______ cours.

Je paye ce livre.

Je paye ces livres.

Je ne paye pas _____ livre.

Je ne paye pas _____ livres.

Je regarde la télévision.

Je regarde le film policier.

Je ne regarde pas _____ télévision.

Je ne regarde pas _____ film policier.

J’aime la tisane.

J’aime le café.

J’aime les hamburgers.

Je n’aime pas _____ tisane.

Je n’aime pas _____ café.

Je n’aime pas _____ hamburgers.

Je bois de la tisane.

Je bois du café.

Je mange des hamburgers.

Je ne bois pas _______ tisane.

Je ne bois pas ______ café.

Je ne mange pas _____ hamburgers.

Elle a un frère.

Elle a des frères.

Elle n’a pas ______ frère.

Elle n’a pas ______ frères.

C’est un chien.

Ce sont des fleurs.

Ce n’est pas ______ chien. C’est un loup.

Ce ne sont pas ______ fleurs. Ce sont des légumes.

C’est un frère de Laura.

Ce sont des frères de Laura.

C’est du café noir.

C’est de la tisane française.

Ce n’est pas _____ frère de Laura. C’est un frère de Léa.

Ce ne sont pas _____ frères de Laura. Ce sont des frères de Léa.

Ce n’est pas ______café noir. C’est du café au lait.

Ce n’est pas ______ tisane française. C’est de la tisane
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L’interrogation totale

‧ L’interrogation totale, qui appelle une réponse par oui ou par non (ou si), s’oppose à l’interrogation partielle.

I. Par intonation II. Avec « est-ce que » III. Avec inversion
Tu as un stylo ? Est-ce que tu as un stylo ? As-tu un stylo ?

Elle a un ticket ? Est-ce qu’elle a un ticket? A-t-elle un ticket ?

Avec un S. Pronominal

Il a un ticket ? Est-ce qu________________ ? A _________ un ticket ?

La famille va bien ? Est-ce que ________________ ? _______________________ ?Avec un S. nominal

Jean va bien ? _________________________ ? _______________________ ?

Interrogations affirmatives Réponses

Avec un S. Pronominal I. Tu as un stylo ? II. III. Oui, j’ai un stylo. Non, je n’ai pas de stylo.

Avec un S. nominal I. La famille va bien ? II. III. Oui, elle va bien. Non, elle ne va pas bien.

Interrogations negatives Réponses

Avec un S. Pronominal I. Tu n’aimes pas l’opéra de Pékin?

II. Est-ce que ______________________ ?

III. ______________________________ ?

Si, j’aime _____________. Non, je n’aime pas_____________.

Avec un S. nominal I. La famille ne va pas bien ?

II. Est-ce que ______________________ ?

III. ______________________________ ?

Si, elle va bien. Non, elle ne va pas bien.
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L’interrogation partielle - avec un sujet pronominal

I. Par intonation II. Sans inversion III. Avec « est-ce que » IV. Avec inversion

Vous vous appelez comment ? Comment vous vous appelez ? Comment est-ce que vous vous appelez ? Comment vous appelez-vous ?comment
Tu vas comment ? Comment tu vas ? Comment ___________________ ? Comment vas-tu ?

Tu vas où ? Où tu vas ? Où ________________________ ? Où vas-tu ?

Il va où ? Où __________ ? Où ________________________ ? Où va-t-il ? (1)

Où

Vous habitez ou ? _____________________ ? ____________________________ ? ____________________ ?

quand Vous partez quand ? _____________________ ? Quand_________________________ ? Quand partez-vous ?

à quelle heure Il vient a quelle heure ? _____________________ ? ______________________________ ? ____________________ ?

pourquoi * Pourquoi tu ne viens pas ? ______________________________ ? ____________________ ?

combien de ... Tu as combien de cousins ? _____________________ ? ______________________________ ? ____________________ ?

Il a quel âge ? Quel âge il a ? Quel âge ______________________ ? Quel âge ____________ ?quel(le) N

Il est quelle heure ? _____________________ ? Rare ____________________ ?

* * * Quel est votre nom ?quel(le)... 所有

格 N * * * Quelle est ton adresse ?

que Tu prends quoi ? (2) ________ tu prends ? ________________ tu prends ? Que prends-tu ?

(1) Règle : 在造第 IV. 類問句時，動詞字尾若是 e 或 a，為了發音上的需要，動詞與代名詞之間要加上 « -t- »。

(2) 在造第 I. 類問句時，若問的是事物，則必須使用 « quoi »。



Grammaire I C.-Y. CHIANG

15

L’interrogation partielle –avec un sujet nominal

Attention : 當疑問句主詞為名詞 (而非代名詞) 時，如要使用 II. « sans inversion » 的方式提問，須在動詞之後添加一個與主詞對等的代

名詞。

I. Intonation II. Avec inversion complexe III. Avec « est-ce que » IV. Avec inversion simple

Comment Jean va comment ? Comment Jean va-t-il ? (1) Comment est-ce que Jean va ?

Comment est-ce que va Jean ? (soutenu)

Comment va Jean ?

Où Charles va où ? Où Charles _________ ? Où ______________ Charles va ? Où ____________ ?

Quand Marcel part quand ? Quand Marcel _________ ? Quand______________ Marcel part ? Quand _____________ ?

à quelle heure

Que Marcel déteste quoi ? Que Marcel ___________ ? ____________________________ ? Que _______________ ?

Pourquoi

combien de ...

(1) Deux choses à remarquer: (i) l’ajonction du pronom correspondant au sujet (ii) l’insersion de «-t- » due à la règle en (1).
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(1) Il ___________ (être) environ dix heures. Soudain, trois hommes qui __________ (faire)

la queue près des guichets (窗口，櫃臺) ____________ (attaquer 攻擊) le caissier (櫃臺人

員). Comme la banque ____________ (être) plein de monde, le caissier ____________

(donner) l’argent aux bandits (搶匪), mais il ____________ (avertir 通知) secrètement la

police qui ____________ (arriver) immédiatement sur les lieux (案發現場). Deux voleurs

____________ (être arrêtés) mais ils ____________ (ne plus avoir) l’argent. Le troisième 

____________ (réussir) à s’échapper avec la caisse. Il ____________ (porter) une veste 

grise, un chapeau et des lunettes noires.

(2) Une conversation entre un vieux couple

Homme : Chérie, tu te souviens quand nous ______________ (habiter) dans l’appartement de

la rue de Gambetta ?

Femme : Oui, ce ____________ (être) petit. On __________ (avoir) un sejour, une cuisine et

deux chambres minuscules.

Homme : Et tu te souviens comment on ___________ (faire) la cuisisne ?

Femme : Ah, ce _____________ (être) luxueux. Nous _____________ (avoir) au moins deux

assiettes, deux verres et une grande casserole ! Nous ____________ (boire) le

caféé dans les verres.

Homme : De la fenetre, on __________ (regarder) les enfants jouer dans la rue.

Femme : Oui, nous _____________ (être) jeunes, heureux et amoureux.

Homme : Comme maintenant. (≠Oui, à l’epoque).


