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CORRIGÉ EXERCICES- S’EXERCER
> DOSSIER 8, LEÇON 3
14. 1. Quand j’étais petit, j’allais / on jouait / J’aimais
beaucoup
2. quand nous partions / je trouvais / mes parents
racontaient / nous comptions
3. Quand j’avais 12 ans, nous habitions / On avait un chien
qui s’appelait Léo / mon voisin qui me donnait
4. Quand j’étais / je ne voulais pas y aller / Je faisais / les professeurs
étaient / ils criaient beaucoup et me donnaient
15. Je me souviens, à cette époque-là, j’étais à Paris et j’étudiais le français.
J’allais tous les jours à l’école. Dans la classe, il y avait des étudiants qui
venaient du monde entier. J’étais très amie avec Yoko, une Japonaise : elle
faisait des études de stylisme. Après le cours, nous sortions ensemble, on
visitait la capitale. Le soir, on allait dans des cafés, on rencontrait d’autres
étudiants. Nous nous amusions vraiment bien à Paris !
16. 1. meilleures – plus d’ – plus – moins
2. mieux – plus de – moins de – plus
3. mieux – plus de – plus de – plus de – plus d’ –
4. plus – meilleurs – moins
17. 1. Maintenant, je suis en meilleure santé, je vais mieux, j’ai plus de
courage et je trouve ma vie plus intéressante.
2. Maintenant, nous avons une plus grande voiture, plus confortable, elle
consomme moins d’essence et elle roule mieux.
3. Maintenant, cet homme a une meilleure qualité de vie : il sort moins, boit
moins et voit des gens plus sérieux.

> DOSSIER 9, LEÇON 1
1. 1. la chambre – 2. le salon – 3. la cuisine – 4. la salle de bains – 5. le bureau
– 6. le jardin
2. 1. une table / six chaises – 2. un canapé / deux petits fauteuils – 3. une
superbe table basse – 4. un lit – 5. mon ordinateur / mon bureau – 6. le
placard – 7. cette belle armoire
3. 1. depuis – 2. il y a – 3. il y a – 4. depuis – 5. il y a – 6. depuis – 7. depuis –
8. il y a
4. 1. depuis – 2. il y a – 3. il y a – 4. depuis – 5. il y a – 6. depuis
5. 1. Avant, leurs enfants dormaient dans le salon mais ils ont agrandi leur
maison et maintenant chaque enfant a sa chambre.
2. Avant, il fallait cinq heures pour faire Paris-Lyon mais le TGV est arrivé et
maintenant on fait Paris-Lyon en moins de deux heures.
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3. Avant, nous allions très souvent dans ce restaurant mais la direction a
changé et maintenant ce n’est plus la même qualité.
4. Avant, on sortait toujours ensemble mais elle a rencontré Marius et
maintenant on ne se voit plus. 5. Avant, il regardait la télé tous les soirs, mais
on lui a offert un ordinateur et maintenant il passe ses soirées à surfer sur
Internet.
6. j’ai ouvert la cuisine – j’ai refait l’électricité – j’ai posé du carrelage – j’ai
repeint/tapissé/agrandi – j’ai changé le parquet
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