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Exercice plus 142 
 

Exercice plus 142 

【問】適当な所有代名詞か指示代名詞を使って、名詞の反復を避けよ。 
 
□	1.		 Mon vélo est plus petit que ton vélo. 

□	2.		 Mon vélo est plus petit que le vélo de Paul. 

□	3.		 Mes cravates sont plus belles que tes cravates. 

□	4.		 Mes cravates sont plus belles que les cravates de Paul. 

□	5.		 Mes cravates sont plus belles que leurs cravates. 

□	6.		 Son ami est plus gentil que mon ami. 

□	7.		 Son ami est plus gentil que mon amie. 

□	8.		 Son ami est plus gentil que l'amie de Marie. 

□	9.		 Son amie est plus gentille que nos amies. 

□	10.		 Ses amies sont plus gentilles que les amies de Paul. 

1. Mon vélo est plus petit que le tien.  2. Mon vélo est plus petit que celui de Paul.  3. Mes cravates sont 
plus belles que les tiennes.  4. Mes cravates sont plus belles que celles de Paul.  5. Mes cravates sont 
plus belles que les leurs.  6. Son ami est plus gentil que le mien.  7. Son ami est plus gentil que la mienne.  
8. Son ami est plus gentil que celle de Marie.  9. Son amie est plus gentille que les nôtres.  10. Ses amies 
sont plus gentilles que celles de Paul. 
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Exercice plus 143 
 

Exercice plus 143 

【問】	 適当な所有代名詞か指示代名詞を使って、名詞の反復を避けよ。 
 
□1.	 Nos chiens sont plus sages que ton chien. 

□2.	 Mon chien est plus sage que les chiens de Marie. 

□3.	 Cette chaise-ci est plus chère que cette chaise-là. 

□4.	 Les enfants qui jouent maintenant ne travaillent pas bien. 

□5.	 Je préfère ce livre-ci à ce livre-là. 

□6.	 Il y a beaucoup de livres.  C'est le livre de Paul ? 

□7.	 C'est la chanson que j'aime le plus. 

□8.	 Ce n'est pas le restaurant que je connais. 

□9.	 Tu peux me prêter ton portable ? 

□10.	 Mon école est plus tranquille que ton école. 

1. Nos chiens sont plus sages que le tien.  2. Mon chien est plus sage que ceux de Marie.  3. Cette 
chaise-ci est plus chère que celle-là.  4. Ceux qui jouent maintenant ne travaillent pas bien.  5. Je préfère 
celui-ci à celui-là. ※ Je préfère ceci à cela は不可  6. Il y a beaucoup de livres.  C'est celui de Paul ?  7. 
C'est celle que j'aime le plus.  8. Ce n'est pas celui que je connais.  9. Tu peux me prêter le tien ?  10. 
Mon école est plus tranquille que la tienne.   
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Exercice plus 144 
 

Exercice plus 144 

【問】適当な所有代名詞か指示代名詞を使って、下線部を書き換えよ。 
 
□1.	 Ma fille travaille moins que vos filles. 

□2.	 Les filles qui chantent bien dansent bien aussi. 

□3.	 Je n'ai qu'un livre qui n'est pas intéressant.  Je veux lire des livres qui sont intéressants. 

□4.	 Les enfants jouent dans le parc.  Ce sont les enfants de Jacques. 

□5.	 Des enfants jouent dans le parc, mais mes enfants sont à la maison. 

□6.	 Je n'aime pas cette fleur-ci. 

□7.	 Tes fleurs sont très belles ! 

□8.	 Regarde bien ton cahier ! 

□9.	 Il n'y a pas d'erreur dans le cahier de Marie. 

□10.	 Passe cette fleur à sa sœur ! 

1. Ma fille travaille moins que les vôtres.  2. Celles qui chantent bien dansent bien aussi.  3. Je n'ai qu'un 
livre qui n'est pas intéressant.  Je veux lire ceux qui sont intéressant. （興味深くない本しか持っていない。
興味深い本を読みたい） 4. Les enfants jouent dans le parc.  Ce sont ceux de Jacques.  5. Des enfants 
jouent dans le parc, mais les miens sont à la maison.  6. Je n'aime pas celle-ci.  7. Les tiennes sont très 
belles !  8. Regarde bien le tien !  9. Il n'y a pas d'erreur dans celui de Marie.  10. Passe cette fleur à la 
sienne ! 


