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THÈME
Filière TSI

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve

Traduire, dans la langue obligatoire choisie, les phrases suivantes.

THÈME

1 - J’aimerais que vous veniez m’aider mercredi matin à 10h30.

2 - Je crois qu’elle aurait dû appeler ses parents tout de suite.

3 - Comme nous étions très en retard, nous avons décidé de ne pas les attendre.

4 - Je regrette de ne pas l’avoir rencontrée l’an dernier.

5 - Leur vol avait dû être annulé car les pilotes s’étaient mis en grève le 4 décembre.

6 - Mon oncle vit en Pologne depuis la fin de la guerre.

7 - Je serais venu te chercher à la gare si tu m’avais téléphoné.

8 - Cet hôtel est trop près de la route pour que nous puissions bien dormir.

9 - Je n’avais pas vraiment envie de sortir hier soir.

10 - Si tu le voulais vraiment, tu pourrais arrêter de fumer.

11 - Le spectacle n’est pas encore commencé, n’est-ce-pas ?

12 - On leur avait dit de ne pas revenir avant le jeudi suivant.

13 - Combien de fois a-t-il vu ce film depuis que tu lui as offert la cassette ?

14 - Ils marchaient depuis une heure quand il a commencé à neiger.

15 - Tu vas continuer à faire des fautes si tu ne fais pas plus attention.

16 - Il y avait beaucoup de gens, ce qui faisait évidemment beaucoup de bruit.

17 - Pourquoi ne m’écris-tu jamais pendant les vacances ?

18 - J’ai emprunté un livre dont j’ai beaucoup aimé la fin.

19 - Leur jardin était magnifique et comme la visite était intéressante !

20 - Vous rendez-vous compte que les hivers sont de plus en plus chauds ici ?


