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THÈME GRAMMATICAL Filière TSI

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

THÈME

1 - Elle m’a fait lire quelques lettres de candidature bien écrites.

2 - Il avait à peine commencé à parler que son micro est tombé en panne.

3 - Il y a de moins en moins de chômeurs en Espagne, n’est-ce pas ?

4 - Elle devrait arriver aujourd’hui vers 15 heures à la gare de Paddington

5 - C’est un journaliste allemand dont les articles sont lus dans le monde entier.

6 - Son patron ne veut pas qu’il réponde au téléphone pendant les réunions.

7 - Il faudra que j’aille passer deux mois à l’étranger l’année prochaine.

8 - Mon frère a quitté la France en 2006 et il vit à l’étranger depuis un an.

9 - S’il commençait à pleuvoir, on arrêterait la course.

10 - Un tremblement de terre a détruit une partie du pays il y a douze ans.

11 - Vous ne vous souvenez pas de ce qu’on vous a dit hier ?

12 - Tu vois cette femme aux cheveux roux ? C’est le professeur dont je t’ai parlé.

13 - Mon père n’aura plus beaucoup de temps libre quand il travaillera le samedi.

14 - Si je n’avais pas eu de carte, je n’aurais jamais pu trouver le village.

15 - Ce site Web, qui est très clair, te donnera les renseignements dont tu as besoin.

16 - Je pense que c’est le meilleur film que j’aie vu ce trimestre.

17 - Que faisiez-vous mardi 7 avril à deux heures du matin ?

18 - Il y a vraiment beaucoup de fautes dans le rapport de Peter.

19 - Aucun d’entre eux ne parlait anglais, ce qui m’a surpris.

20 - Quelqu’un a dû laisser une fenêtre ouverte : notre chat est rentré dans la maison.


