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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

1. Nos amis vivent dans une belle maison blanche près de la plage. 

2. Ma chère fille, tu es trop jeune pour porter une telle robe. 

3. Maman est très en colère contre nous. 

4. Les langues vivantes sont plus utiles que les langues mortes. 

5. Il est plus riche que les gens ne le croient. 

6. Mon frère est plus âgé que moi de trois ans. 

7. Votre maison est petite mais la nôtre est plus petite. 

8. La petite fille est très stupide. 

9. Ma mère avait les yeux bleus et les cheveux noirs. 

10. Elle portait une longue robe blanche et de nouvelles chaussures. 

11. Ces femmes grosses et oisives sont paresseuses et cruelles. 

12. La plupart des villes ont un jardin public. 

13. Je pense qu’il devient plus paresseux et plus paresseux. 

14. C’est l’endroit où l’eau est la plus profonde. 

Exercice 2 

Un jour, un vieil homme a rencontré trois garçons jouant dans la rue. Ils donnaient des coups 

de pied à une vieille balle et semblaient très heureux et insouciant. Ils étaient jeunes : l’aîné 

était autour de douze ans et le plus jeune n’avait peut-être que huit ans. 

Le vieil homme voulait les connaître. Il s’approcha des garçons et demanda 

"Qu’allez-vous faire quand vous serez des hommes ?" 

Le garçon aîné a répondu immédiatement : « Je serai l’un des meilleurs joueurs de football 

dans le monde et je gagnerai plus d’argent que David Beckham." 

— Et vous, mon petit homme, qu’allez-vous faire ? demanda le vieux monsieur en se tournant 

vers l’un de ses plus jeunes compagnons. 

"Je serai le plus bel homme de la ville et un médecin réussi" 

— Et vous ? demanda l’homme en souriant au plus petit garçon. 

"Si mon frère est le médecin, je serai le prêtre" 

"Pourquoi voulez-vous être prêtre ?" 

"S’il est le médecin, il tuera des gens, et je les enterrerai. De cette façon, nous serons tous les 

deux riches et je pourrai m’acheter une nouvelle voiture chaque année. 


