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Exercice plus 61
【問】（応用）指定された活用形を答えよ。

□1.

pouvoir [je]

□2.

vouloir [tu]

□3.

devoir [il]

□4.

pouvoir [nous]

□5.

vouloir [vous]

□6.

devoir [ils]

□7.

pouvoir [ils]

□8.

vouloir [je]

□9.

devoir [tu]

□10.

pouvoir [il]

□11.

vouloir [nous]

□12.

devoir [vous]

□13.

pouvoir [tu]

□14.

vouloir [il]

□15.

devoir [nous]

□16.

pouvoir [elle]

□17.

vouloir [elle]

□18.

devoir [elle]

1. je peux, 2. tu veux, 3. il doit, 4. nous pouvons, 5. vous voulez, 6. ils doivent, 7. ils peuvent, 8. je
veux, 9. tu dois, 10. il peut, 11. nous voulons, 12. vous devez, 13. tu peux, 14. il veut, 15. nous
devons, 16. elle peut, 17. elle veut, 18. elle doit
Exercice plus 61

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 62
【問】（応用）指定された活用形を答えよ。

□1.

devoir [je]

□2.

devoir [nous]

□3.

pouvoir [tu]

□4.

pouvoir [vous]

□5.

vouloir [il]

□6.

vouloir [ils]

□7.

devoir [tu]

□8.

devoir [vous]

□9.

pouvoir [il]

□10.

pouvoir [ils]

□11.

vouloir [je]

□12.

vouloir [nous]

□13.

devoir [il]

□14.

devoir [ils]

□15.

pouvoir [je]

□16.

pouvoir [nous]

□17.

vouloir [tu]

□18.

vouloir [vous]

1. je dois,
2. nous devons, 3. tu peux, 4. vous pouvez, 5. il veut, 6. ils veulent, 7. tu dois, 8. vous
devez, 9. il peut, 10. ils peuvent, 11. je veux, 12. nous voulons, 13. il doit, 14. ils doivent, 15. je
peux, 16. nous pouvons, 17. tu veux, 18. vous voulez
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Exercice plus 63
【問】指定された活用形を答えよ。

□1.

devoir [il]

□2.

vouloir [elle]

□3.

pourvoir [nous]

□4.

devoir [vous]

□5.

vouloir [ils]

□6.

pouvoir [elles]

□7.

devoir [je]

□8.

vouloir [tu]

□9.

pouvoir [il]

□10.

devoir [elle]

□11.

vouloir [nous]

□12.

pouvoir [vous]

□13.

devoir [ils]

□14.

vouloir [elles]

□15.

pouvoir [je]

□16.

devoir [tu]

□17.

vouloir [il]

□18.

pouvoir [elle]

1. il doit, 2. elle veut, 3. nous pouvons, 4. vous devez, 5. ils veulent, 6. elles peuvent, 7. je dois, 8.
tu veux, 9. il peut, 10. elle doit, 11. nous voulons, 12. vous pouvez, 13. ils doivent, 14. elles veulent,
15. je peux, 16. tu dois, 17. il veut, 18. elle peut
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Exercice plus 64
【問】それぞれ、pouvoir + inf. vouloir + inf. devoir + inf. に書き換えよ。
ex. Je travaille → Je peux travailler / Je veux travailler / Je dois travailler
□1.

Tu danses

□2.

Vous étudiez

□3.

Elle téléphone

□4.

Elles pensent

□5.

Vous finissez

□6.

Il réussit

□7.

Nous choisissons

□8.

Je dors

□9.

Ils partent

□10.

Elle sort

1. Tu peux danser / Tu veux danser / Tu dois danser. 2. Vous pouvez étudiez / Vous voulez étudier / Vous
devez étudier. 3. Elle peut téléphoner / Elle veut téléphoner / Elle doit téléphoner. 4. Elles peuvent penser
/ Elles veulent penser / Elles doivent penser. 5. Vous pouvez finir（第二群規則動詞）/ Vous voulez finir / Vous
devez finir. 6. Il peut réussir（第二群規則動詞）/ Il veut réussir / Il doit réussir. 7. Nous pouvons choisir（第
二群規則動詞）/ Nous voulons choisir / Nous devons choisir. 8. Je peux dormir（p.20 §17 右側）/ Je veux
dormir / Je dois dormir. 9. Ils peuvent partir（p.20 §17 右側）/ Ils veulent partir / Ils doivent partir. 10. Elle
peut sortir（p.20 §17 右側）/ Elle veut sortir / Elle doit sortir.
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