THÈME GRAMMATICAL

Filière TSI

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

THÈME
1 - Mon frère a quitté l’Allemagne en 1985 et il vit en Australie depuis.
2 - Il parlait si vite que presque personne ne comprenait ce qu’il disait.
3 - J’aimerais bien que vous cessiez de faire tant de bruit.
4 - Nous n’avons pas pu faire une erreur pareille dans les calculs !
5 - Le réchauffement climatique est devenu de plus en plus inquiétant ces dernières années.
6 - « Il reste un peu de gâteau, tu en veux ? » — « Non merci, je n’ai pas faim.»
7 - Tout le monde veut un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail.
8 - Vous ne devriez avoir aucun problème pour trouver ces renseignements.
9 - Il est grand temps que nous partions : nous avons rendez-vous à 14 h 30.
10 - Tu as perdu ton portable ? Tu l’as peut-être oublié chez toi ?
11 - J’aurais déjà terminé si je n’avais pas été dérangé tout le temps.
12 - Ce refus les a déçus car ils travaillaient depuis plus d’un an sur leur projet.
13 - Quand je la verrai, je lui dirai d’être à la gare à 8 h 30 demain.
14 - Beaucoup de gens ont été blessés dans cette explosion, il y a trois semaines.
15 - Plus il y aura de monde à la réunion, moins ils s’écouteront les uns les autres.
16 - Cet homme, dont la voiture est garée sur le trottoir, est notre nouveau voisin.
17 - Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi elle est partie sans rien dire à personne.
18 - Trente étudiants, dont la plupart sont étrangers, sont arrivés jeudi.
19 - Environ deux mille personnes attendent le chanteur depuis une heure.
20 - Comme leur usine est en Chine, tu devras apprendre le chinois.

Concours Centrale-Supélec 2008

