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Exercice plus 85
【問】（４〜６課のまとめ）それぞれ指示に従って答えよ。[m]は男性名詞、[f]は女性名詞。
□1.

次の文中の不定冠詞を、(1)定冠詞、(2)所有形容詞（「私の」）、(3)指示形容詞に変えよ。
Nous sommes devant une école.

□2.

関係代名詞を用いて１文に。
Elle aime sa robe. Elle a acheté cette robe il y a huit jours.

□3.

次の文を、(1)主語を強調する文、(2)直目を強調する文に書き換えなさい。
Paul et Marie ont acheté cette maison blanche.

□4.

カッコ内の動詞を複合過去形にしなさい。
Elle (monter) au 2ème étage et elle (descendre) son bagage au 1er étage.

□5.

下線部の動詞を(1)近接未来形、(2)近接過去形にしなさい。
Elle a fini ses devoirs et elle est sortie.

□6.

下線部に注目し、次の答えの文に対応する質問の文を作れ。
Nous habitons à Tokyo.

□7.

同上。ただし、友人同士の会話であるとして。
J'étudie le français parce que je veux aller en France.

□8.

下線部を、最上級表現を使って書き換えなさい。
C'est un livre intéressant.

□9.

同上。C'est un beau paysage.

※ étage = 階

1. (1) l', (2) mon, (3) cette, 2. Elle aime sa robe qu'elle a achetée il y a huit jours. 3. (1) Ce sont Paul et
Marie qui ont acheté cette maison blanche.（主語が名詞２個なので c'est ではなく ce sont）(2) C'est cette
maison blanche que Paul et Marie ont achetée. 4. est montée, a descendu（後に son bagage という直目あ
る＝descendre は他動詞だから助動詞 avoir、過去分詞は主語に一致しない） 5. (1) va finir, va sortir, (2)
vient de finir, vient de sortir, 6. Où habitez-vous ? [Où est-ce que vous habitez ?, Vous habitez où ?], 7.
Pourquoi étudies-tu le français ? [Pourquoi est-ce tu étudies le français ?, Tu étudies le français pourquoi ?]
8. C'est le livre le plus intéressant. 9. C'est le plus beau paysage.
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Exercice plus 86
【問】（４〜６課のまとめ）それぞれ指示に従って答えよ。[m]は男性名詞、[f]は女性名詞。
□1.

次の文中の不定冠詞を、(1)定冠詞、(2)所有形容詞（「私の」）、(3)指示形容詞に変えよ。
Nous parlons avec une amie.

□2.

関係代名詞を用いて１文に。
Elle aime sa robe. Cette robe est très belle.

□3.

次の文を、(1)直目を強調する文、(2)状況補語を強調する文に書き換えなさい。
Nous parlons le français avec Paul.

□4.

カッコ内の動詞を複合過去形にしなさい。
Elle (naître) à Paris en 1990. En 1995, elle (venir) au Japon et elle (acheter) une maison.

□5.

下線部の動詞を(1)近接未来形、(2)近接過去形にしなさい。
Ils sont descendus à la gare et ils ont pris le train.

□6.

下線部に注目し、次の答えの文に対応する質問の文を作れ。
Elle danse bien.

□7.

同上。ただし、友人同士の会話であるとして。
J'étudie le français le lundi et le jeudi

□8.

下線部を、最上級表現を使って書き換えなさい。
C'est une bonne solution.

□9.

同上。
Elles danse bien.

1. (1) l', (2) mon, (3) cette, 2. Elle aime sa robe qui est très belle. 3. (1) C'est le français que nous parlons
avec Paul. (2) C'est avec Paul que nous parlons le français. 4. est née, est venue, a acheté, 5. (1) vont
descendre, vont prendre, (2) viennent de descendre, viennent de prendre, 6. Comment danse-t-elle ?
[Comment est-ce qu'elle danse ? Elle danse comment ?], 7. Quand étudies-tu le français ? [Quand est-ce
que tu étudies le français ?, Tu étudies le français quand ?] 8. la meilleure solution, 9. le mieux
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