
CORRIGÉ EXERCICES LA CONSÉQUENCE  

EXERCICE 1 

1. j'ai appelé Ie médecin de nuit  
2. Ie couvre-feu a été institue  
3. la population s'est révoltée  
4. ses douleurs sont revenues  
5. qu'elle est tombée en panne  
6. les autorités prirent des mesures de sécurité  
7. les champs étaient inondés  
8. elle a eu une amende  
9. j'ai eu une facture majorée de 10 % Ie mois suivant. 
 
EXERCICE 2 

1. si - 2. tant - 3. si - 4. si - 5. tant - 6. si. 
 
EXERCICE 3 

1. tellement / tant - 2. tellement - 3. tant de - 4. tellement - 5. tant - 6. tellement- 
7. tant / tellement.  
 
EXERCICE 4 

1. II est si ému qu'il ne peut plus parler.  
2. II y a un grand choix de vêtements si bien qu'il est difficile de choisir.  
3. II y avait beaucoup de bruits tant et si bien que nous n'avons pas entendu l’orateur. 4. II 
avait tellement faim que l’estomac lui faisait mal.  
5. Les manifestations étaient si violentes que la police est intervenue.  
6. Les femmes travaillent de plus en plus si bien que Ie taux de natalité a baissé. 
 
EXERCICE 5 

1. alors - 2. alors - 3. donc - 4. donc - 5. donc - 6. alors . 
 
EXERCICE 6 

1. son récital a été annule  
2. qu'il a été poursuivi  
3. iI était ferme  
4. elle est interprété  
5. j'ai un bras dans Ie plâtre  
6. qu'elle a beaucoup souffert moralement- 
7. les syndicats ont-ils lance un mot d'ordre de grève  
8. Ie calme est-il revenu dans Ie pays. 
 
EXERCICE 7 

1. Tous les partis y sont représentés, c'est pour cette raison que c'est une véritable 
démocratie.  
2. Madame Bovary de Flaubert a été juge roman immoral; aussi a-t-il été censuré. 
3. Fenêtre en ancien français s'écrivait « fenestre» ; c'est la raison pour laquelle iI y a un accent 
circonflexe sur Ie « e»  
4. Un train a déraillé, c'est pour cela que la ligne sera fermée pendant trois jours.  
5. II s'est mis à hurler et a nous insulter, c'est pour ça qu'on a quitté la pièce sans répondre.  
6. Vous n'avez pas de pièces d'identité, donc nous ne pouvons pas vous payer.  
7. Un désordre général régnait sur Ie pays. Ainsi l’armée a-t-elle pu prendre Ie pouvoir.  
8. II avait insulte Ie patron; c'est la raison pour laquelle il a été renvoyé.  
9. Le triangle a un angle droit, par conséquent c'est un triangle rectangle. 

SOURCE : Grammaire progressive du français niveau avancé, Clé Internationale   pp.142-145 


