
Solutions (Lösungen)

Le passé récent
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2  2 oui;  3 oui;  1 non;  4 oui;  5 oui. 

3  je viens; tu viens; il/elle/on vient; nous venons; vous venez; ils/elles viennent.

4  de partir (weggehen) ;  d'arriver (ankommen);  de comprendre (verstehen);  d'écouter (zuhören);
    d'arrêter (aufhören);  d'avoir peur (Angst haben);  

5  exemples (Beispiele):  Nous venons d'arriver; Elle vient de partir;  Tu viens d'avoir peur; je viens 
d'arrêter;  ils viennent de comprendre;  vous venez d'écouter.
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6  1  Nous venons de faire une promenade.  2  Elles viennent de visiter Montmartre.  3  Vous venez 
de flâner dans les rues.  4  Tu viens d'acheter un souvenir.   5  Je viens de prendre le métro.  6  Il 
vient de manger une glace à la fraise. 

7  1  Nous allons avoir peur. > Nous venons d'avoir peur.   2  Ils vont écouter de la musique. > Ils 
viennent d'écouter de la musique.  3  Vous allez rentrer à la maison. > Vous venez de rentrer à la 
maison.  4  Tu vas trouver un paquet. > Tu viens de trouver un paquet.  5  Elle va téléphoner à son 
père. >  Elle vient de téléphoner à son père.  6  Je vais arrêter de travailler. > Je viens d'arrêter de 
travailler.

Les  pronoms lui, leur
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2  Der hintere Teil des Satzes, der mit 'à' eingeleitet wird, wird in der Einzahl mit 'lui' und in der 
Mehrzahl mit 'leur' ersetzt.
Dieser Satzteil heißt indirektes Objekt. Wenn dieser Satzteil durch ein Pronomen ersetzt ist, heißt 
das Pronomen, das ihn ersetzt, indirektes Objektpronomen (lui in der Einzahl, leur in der 
Mehrzahl). 

3  1 non; 2 oui;  3 oui;  4 non;  5 oui.

4  1  Elle leur répond.  2  Elle lui parle.  3  Elle leur écrit.  4  Elle lui envoie un message.
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5  1  Lola lui répond: Oui!  2  Nathan lui dit: Excuse-moi!  3  Nathan lui promet: C'est fini!  4  Lola 
lui demande: Vraiment?  6  Nathan lui répond: Promis!

6  1  Il leur donne des carottes.  2  Il leur apporte du grain.  3  Il lui offre des croquettes.  4  Il lui 
donne de la salade.  5  Le chat lui demande du lait.

7  1  Oui, je leur ai écrit.  2  Oui, je lui ai demandé.  3  Oui, je leur ai téléphoné.  4  Oui, je lui ai 
expliqué le devoir.  5  Oui, je lui ai montré les photos.



page 3

8  1  Elle ne lui sourit plus.  2  Elle ne leur écrit plus.  3  Elle ne lui répond plus. 4  Jules ne leur 
téléphone plus.

Le futur proche
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2  2 oui;  3  non;  1 non; 4 oui; 5 oui. 

3  1  je vais;  2  tu vas;  3  il va;  4  elle va;  5 nous allons;  6  vous allez;  7  ils vont;  8  elles vont.

4  1  Nous allons prendre le métro.  2  Elles vont flâner dans les rues.  3  Vous allez faire une 
promenade sur les quais.  4  Tu vas voir le château de Versailles.  5  Je vais descendre les escaliers 
de Montmartre.  6  Il va manger une glace au jardin des Plantes.  
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5  1  Je ne vais pas rentrer de bonne heure.  2  Nous n'allons pas trouver son adresse.  3  Ils ne vont 
pas dîner très tard.  4  Elle ne va pas s'assoir sur ce banc.  5  Vous n'allez pas trouver sa voiture. 
6   Tu ne vas pas pleurer à cause de ça.


