
Hin3A13b Révision  

(1) Hier, en me promenant au marché près de chez moi, j’ai rencontré un vieil ami que je n’avais 

pas vu depuis très longtemps. Nous étions tous les deux ravis de nous voir ! 

(2) Monter dans un bus lorsqu’il est en mouvement peut être très dangereux. En faisant cela, vous 

pouvez vous faire très mal. 

(3) Cette ville ne me plaît pas du tout. Je ne peux plus vivre ici. L’année prochaine, je partirai aux 

Etats Unis. Là, je serai sûr de me plaire. 

(4) Il est très en retard. Il aurait dû arriver à la maison à cette heure-ci. Il a dû avoir un problème 

avec sa voiture. Que devons-nous faire ? 

(5) Ces pauvres enfants n’ont pas de famille. Ils n’ont reçu aucun cadeau pour leur anniversaire. 

Ils doivent être très tristes. 

(6) Quelqu’un a cassé le rétroviseur de ma voiture. C’est sûrement le fils des voisins. Il n’arrête 

pas de faire des bêtises.  

(7) J’achète souvent des habits pour mes enfants dans ce magasin. Ils sont peu chers et de bonne 

qualité. Et le propriétaire du magasin est toujours de bon conseil.  

(8) S’il te téléphone, dis-lui que je suis en colère. Il n’a toujours pas fait le travail que je lui avais 

demandé de faire.  

(9) Si seulement il n’avait pas vendu sa maison ! Qu’elle était grande et belle ! Il n’aurait pas dû 

le faire sans demander conseil à ses amis.  

(10) Si seulement j’étais venu ici une heure plus tôt, j’aurais pu le voir.  

(11) A force de travailler sur l’ordinateur, j’ai mal aux mains. J’en ai marre de ce travail. 

(12) Elle a adoré travailler avec moi. Elle ne veut pas que je quitte ce travail.  

(13) Nous habitons tous très loin d’ici. Pour arriver à l’heure au travail, nous devons nous 

lever très tôt. 

(14) Ils n’avaient plus d’argent. Les pauvres ont dû acheter une bicyclette d’occasion.  

(15) Si un jour vous venez en Inde, venez nous voir. Nous serons tous ravis de vous 

rencontrer.  


