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

THÈME

1 - Peter a vécu en Espagne pendant quatorze ans et il habite en Suisse depuis 1999.

2 - Pourriez-vous me dire où je trouverai ces renseignements ?

3 - Il ne sait pas ce qu’il fera quand il rentrera à Rome.

4 - Il est inutile de l’attendre puisqu’elle ne peut pas venir avant seize heures.

5 - Je regrette d’avoir vendu mes actions, j’aurais dû attendre.

6 - Tu te rends compte que nous ne sommes pas allés au cinéma depuis trois mois ?

7 - Je ne m’attendais pas à ce que tu arrives si tôt !

8 - Il est probable qu’ils lui ont fait dire n’importe quoi.

9 - Hier trois tableaux ont disparu, dont l’un vaut au moins cinq millions de dollars.

10 - Il est rentré de Paris sans un sou, ce qui n’a pas surpris sa famille.

11 - Je jouais au tennis tous les samedis avant de me casser le bras en juin dernier.

12 - Elle devait être épuisée, et pourtant elle continuait à travailler.

13 - L’appartement de ma fille est très différent de ce que j’avais imaginé.

14 - Ce qui m’inquiète, c’est que je ne retrouve pas mes clefs.

15 - Tant que le travail est fait, qu’avez-vous à leur reprocher ?

16 - Si j’avais acheté les places tout de suite, nous aurions pu aller au concert ce soir.

17 - Le mieux serait de rester là-bas quelques jours pour vous reposer.

18 - Pourquoi ne fais-tu pas changer tes pneus ?

19 - Bien qu’il ait été licencié, il continue à venir à l’usine tous les matins.

20 - Nous avons envie d’annuler notre séjour puisqu’il n’y a pas de neige.


