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Exercice plus 145
〔７〜９課のまとめ〕指示に従って答えよ。
□ 1.

Nous n'avons pas montré cette photo à Marie. （下線部を代名詞にして全文を答えよ）

□ 2.

Tu montres cette photo à Marie. （動詞を命令形にし、下線部を代名詞にして全文を答えよ）

□ 3.

Elles se téléphonent.

□ 4.

C'est le livre.

□ 5.

C'est le dictionnaire.

□ 6.

Nous sommes arrivés à Paris.

□ 7.

Marie est aimée de tout le monde. （態を変えなさい）

□ 8.

Mon fils a mangé ces gâteaux. （態を変えなさい）

□ 9.

Quand nous (finir) notre travail, nous (aller) jouer. （動詞を単純未来形か前未来形に）

□ 10.

Je téléphone à mes amis et aux amis de Paul. （下線部に所有代名詞または指示代名詞を使って）

(1) 動詞を半過去形に、(2) 動詞を複合過去形に。 cf. téléphoner à ヒト

Nous avons besoin de ce livre. （適当な関係代名詞を使って１文に）

J'ai pu travailler grâce à ce dictionnaire. （適当な関係代名詞を使って１文に）

Mon ami habite à Paris. （適当な関係代名詞を使って１文に）

1. Nous ne la lui avons pas montrée. 2. Montre-la-lui. 3. (1) Elles se téléphonaient. (2) Elles se sont
téléphoné. 4. C'est le livre dont nous avons besoin. 5. C'est le dictionnaire grâce auquel j'ai pu travailler.
6. Nous sommes arrivés à Paris où mon ami habite. 7. Tout le monde aime Marie. 8. Ces gâteaux ont été
mangés par mon fils. 9. Quand nous aurons fini notre travail, nous irons jouer. 10. Je téléphone aux
miens et à ceux de Paul.
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Exercice plus 146
〔７〜９課のまとめ〕指示に従って答えよ。
□ 1.

Tu ne passes pas cette fleur à Michel et Sophie.
（動詞を命令形にし、下線部を代名詞にして全文を答えよ）

□ 2.

Tu vas passer cette photo à Marie. （下線部を代名詞にして全文を答えよ）

□ 3.

Ils se regardent.

□ 4.

C'est la ville.

□ 5.

Ces sont des amis.

□ 6.

Je parle avec un ami.

□ 7.

Ce professeur n'est pas aimé des étudiants. （態を変えなさい）

□ 8.

Ma mère va préparer le dîner.（態を変えなさい）

□ 9.

Lorsque tu auras fini ton devoir, tu (pouvoir) regarder la télé.（動詞を単純未来形か前未来形に）

□ 10.

Je vais envoyer cette lettre à la fille de Marie. （下線部に何らかの代名詞を使って）

(1) 動詞を半過去形に、(2) 動詞を複合過去形に。 cf. regarder ヒト

Ils sont nés à cette ville. （適当な関係代名詞を使って１文に）

J'ai dansé avec ces amis. （適当な関係代名詞を使って１文に）

Son père est ingénieur.（適当な関係代名詞を使って１文に）

1. Ne la leur passe pas. 2. Tu vas la lui passer.（下線部は passer の目的語なのでその前に） 3. (1) Ils se
regardaient, (2) Ils se sont regardés. 4. C'est la ville où ils sont nés [C'est la ville à laquelle ils sont nés]. 5.
Ce sont des amis avec qui j'ai dansé（×avec lesquels） 6. Je parle avec un ami dont le père est ingénieur.
（Son père = le père de cet ami と分解する） 7. Les étudiants n'aiment pas ce professeur. 8. Le dîner va
être préparé par ma mère. 9. Lorsque tu auras fini ton devoir, tu pourras regarder la télé. 10. Je vais
l'envoyer à celle de Marie.（l'envoyer の l' = la）
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