
 

4 LM2A4 - Révisions - décembre  
 
 

VOCABULARY AND GRAMMAR  

 
 Translate the following sentences: 

 

1. Je vais à la côte tous les samedis pour nager dans la mer agitée. 
 

2. J’attends avec impatience de rencontrer ma nouvelle voisine amicale. 
 

3. Elle se demande si (whether) il a l’air sportif et extraverti. 
 

4. Quand elle avait 15 ans, Sharon était intéressée par la mode. 
 

5. Quand j’aurai mon diplôme, je serai avocat. 
 

6. Son beau visage rond et ses grands yeux foncés me manquent. 
 

7. Le voleur est entré par effraction dans la maison alors qu’elle soupait. 
 

8. Sa relation s’est terminée il y a deux mois. 
 

9. Le week-end, Lindsay sort en discothèque avec son mignon (beau) copain. 
 

10. Il a menti quand il a dit qu’il était gérant dans une librairie. 
 

11. Stella est courageuse car elle travaille dur comme policière. 
 

12. Le dimanche, je porte des habits décontractés. 
 

13. Le détective se sentait coupable car il n’avait pas assez de preuves. 
 

14. Les parents de Tim n’étaient pas fâchés quand il a laissé tomber le magnétoscope. 
 

15. Clara montait quand elle a entendu un bruit dans le salon. 
 

16. Est-ce que le juge a enfreint la loi ? 
 

17. Le témoin a été suspecté de contrebande. 
 

18. Mandy a passé le week-end à dépenser de l’argent en vêtements de haute couture. 
 

19. Où est Sara ? Elle se prépare pour la soirée. 
 

20. Quand Joe a augmenté le chauffage central, il a fait chaud dans la pièce. Ils avaient soif. 
 

21. Alors qu’ils cherchaient l’arme du crime, Carol tomba et se cassa la jambe. 



 
 

22. Elle adore cracher sur le sol. 
 

23. A-t-il fait du bruit toute la nuit? 
 

24. L’adolescent n’est pas passé emprunter mon costume. 
 

25. Il a eu des ennuis parce qu’il portait une arme. 
 

26. Elle crie sur ses enfants car ils ne jettent pas leurs déchets dans la poubelle. 
 

27. Il continue à faire comme chez lui ! 
 

28. Gardait-elle son porte-monnaie dans le tiroir dans la cuisine ? 
 

29. T’a-t-il donné des conseils la semaine passée? 
 

30. Le délinquant a cassé des meubles et brisé des vitres. 
 

31. Le voleur armé d’un couteau prétendait être innocent. 
 

32. Pour l’instant, Mike ne travaille pas dans la pub. 
 

33. Ma femme m’offre toujours une cravate à Noël. 
 

34. Quand Lisa sort avec des amis, elle s’habille bien. 
 

35. Kelly et Dylan échangent des nouvelles au moins une fois par semaine. 
 

36. Il n’a pas dit la vérité à propos du cambriolage. 
 

37. Tous les deux n’étaient pas fous de plats végétariens. 
 

38. David se sentait coupable car il a mis l’indice en pièce. 
 

39. Elle ne révisait pas ses examens quand ses parents sont revenus de vacances. 
 

40. La guichetière est peu fiable. Elle oublie toujours tout ! 
 

41. J’ai apporté un repas chinois à mon ami qui était à l’hôpital. 
 

42. Portait-elle des bijoux quand tu l’as rencontrée? 
 

43. Les jurés ne l’ont pas accusé de maltraiter les prisonniers. 
 

44. Comme d’habitude, mon mari travaille de longues heures. 
 

45. Ecoute! N’est-il pas entrain de se moquer de moi? 
 



46. Quand est-elle née?  Elle est née le 27 avril 1979. 
 
47. Que fais-tu? (dans la vie en général) 
 
48. Je suis professeur dans une école secondaire et j’enseigne les langues étrangères. 

 
49.  Que fais-tu? (maintenant) 

 
50.  Je suis en train de ranger le désordre dans ma chambre. 
 
51. Mon nouveau voisin est très bruyant et il ne dit jamais bonjour à personne.  Il n’aime pas 

les jeunes gens et personne ne nous a présenté. 
 

52. J’ai l’intention d’acheter des posters pour les mettre sur les murs de ma chambre. 
 
53. John a emménagé dans une grande maison il y a quelques semaines et il adore vivre là-

bas.  En ce moment, sa sœur reste avec lui car elle cherche du travail.  Elle aime travailler 
dans la publicité. 
 

54. La semaine passée Mary a fait une fête où il y avait 150 invités.  La fête s’est prolongée 
jusque 3h du matin.  Les voisins n’ont pas pu dormir.  Ils ont appelé la police. 
 

55. Pourquoi apprends-tu l’anglais?  Parce que j’ai l’intention d’emménager dans un 
appartement aux Etats-Unis.  C’est un pays énorme avec beaucoup de grands espaces 
ouverts. 

 
56. A quelle fréquence as-tu des cours de français?  2 fois par semaine. 

 
57. T’amuses-tu à la fête?  Oui, il y a beaucoup de personnes très sympathiques et la 

musique est géniale. 
 

58. J’ai un boulot à plein temps et j’ai l’intention de me marier l’année prochaine. 
 
59. Puis-je vous présenter à mon beau-frère? 

 
60. Mes voisins idéaux sont des gens qui disent bonjour quand je les vois et qui passent 

souvent pour prendre une tasse de café. 
 

61. Quand quelqu’un vient à la maison, je lui dis toujours de faire comme chez lui. 
 

62. Ma belle-sœur vit dans un si petit appartement et je ne comprends pas comment elle 
peut inviter ses amis chaque soir pour jouer aux échecs. 

 
63. Mon papa ne porte jamais de costume ou de cravate pour travailler.  Il est relax. 

 
64. Je n’aime pas les gens qui ne parlent jamais à personne. 

 
 



65. Mon frère me rend fou quand il m’empreinte mes CD sans me le demander. 
 

66. Qu’est-ce qui vous rend absolument fou chez votre partenaire ? 
 

67. Il y a beaucoup de disputes à propos de la télévision à la maison.  Je ne regarde jamais ce 
que je veux.  Mon frère garde la télécommande et il change tout le temps de chaînes.  
C’est vraiment embêtant. 

 
68. Mon mari est tout le temps au téléphone.  Il passe des heures à parler avec ses copains.  

Personne ne peut le changer.  Je n’arrête pas de lui dire que je ne veux pas être sa mère 
mais sa femme.  Il laisse traîner ses affaires par terre et il a toujours raison.  Quand on 
sort il a l’air négligé même quand je suis bien habillée.  Il ne jette jamais rien.  Il veut tout 
conserver. 
 

69. Carla n’est jamais prête à temps.  Elle trouve toujours quelque chose à faire et nous 
sommes toujours en retard où que l’on aille.  Elle est toujours en train de faire ses 
cheveux quand il est temps de partir.  Elle perd tout et elle oublie où elle a garé la 
voiture.  Mais je l’aime et elle est unique. 
 

70. Ca m’énerve vraiment quand une personne n’est pas à l’heure. 
 
71. Je déteste quand ma petite amie passe des heures au téléphone. 

 
72. Tomy est un garçon âgé de 4 ans.  Il était 4 heures du matin quand il s’est réveillé pour 

aller aux toilettes.  Ses parents dormaient profondément.  Il était en train de descendre 
quand il entendit un bruit et vit qu’une lampe était allumée.  Il trouva 2 hommes dans la 
cuisine.  Ils lui ont demandé son nom et ils lui ont dit qu’ils étaient des amis de la famille.  
Malheureusement, Tomy les a cru et a dit aux 2 cambrioleurs de prendre tout ce qu’ils 
voulaient.  Tomy leur a même donné son argent de poche.  Ils sont finalement partis à 4 
heures du matin.  Heureusement, la police a attrapé les 2 cambrioleurs la semaine passée. 
 

73. Mardi passé, 2 hommes qui portaient des couteaux et un masque ont volé $1,000 d’une 
banque à Los Angeles.  Le détective de police Harry Smoll a dit que les voleurs sont 
entrés dans la banque à 15h30 et ont exigé d’avoir l’argent immédiatement.  Ils 
prétendaient qu’ils avaient une bombe dans un sac.  Le guichetier a donné l’argent aux 
hommes et ils se sont enfuis dans une voiture qui les attendait à l’extérieur. 



 

WRITTEN EXPRESSION 

 

Contexte : 
Tu corresponds depuis un an avec une anglophone, Kathy. Tu as l’habitude de lui écrire tous 
les dimanches soirs pour lui raconter ta semaine et ton week-end. Ce samedi, ton cousin a été 
témoin d’un vol de banque.  Il était en train de faire du shopping quand il a vu 3 hommes armés 
rentrer dans la banque … 
 
Tâche : 
Rédige ta lettre en 5 parties : 
 
1.  Tu salues Kathy et tu lui poses trois questions pour prendre de ses nouvelles.  
 
2.  Tu lui présentes ton cousin : Nathan.  Il a 21 ans, il est célibataire, il étudie les sciences 
environnementales car il voudrait devenir climatologue.  Son cours a commencé il y a 3 ans. Il 
n’aime pas le cours car c’est dur.   Nathan est ton cousin préféré.  Décris-le physiquement en 
donnant 4 caractéristiques et 2 de ses qualités ou défauts.  Tu lui dis que ton cousin a eu un 
étrange week-end. 
 
3.  Tu expliques qu’hier, Nathan a fait du shopping avec sa sœur, Chloé.  Elle vit avec lui pour 
l’instant car elle est en vacances.  Elle vit à la côte où elle est avocate.  C’est une fille extravertie, 
drôle et qui a de la conversation. 
 
4.  Tu expliques comment le vol de la banque s’est passé. Alors que ton cousin faisait du 
shopping avec sa sœur, il a vu 3 hommes armés et habillés de noir qui entraient dans la banque.  
Il a regardé à travers la fenêtre de la banque et …… continue l’histoire. Tu termines en disant 
qu’heureusement la police a attrapé les voleurs quand ils fuyaient en voiture. 
 
5.  Tu conclus ta lettre. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEY 

 
1. Je vais à la côte tous les samedis pour nager dans la mer agitée. 

Every Saturday I go to the coast to swim in the rough sea. 
2. J’attends avec impatience de rencontrer ma nouvelle voisine amicale. 

I’m looking forward to meeting my new friendly neighbour. 
3. Elle se demande si (whether) il a l’air sportif et extraverti. 

She is wondering whether he sounds/ looks sporty and outgoing. 
4. Quand elle avait 15 ans, Sharon était intéressée par la mode. 

When she was 15, Sharon was interested in fashion. 
5. Quand j’aurai mon diplôme, je serai avocat. (jamais ‘will’ dans P2 de temps) 

After I graduate, I’m going to work as a lawyer. 
6. Son beau visage rond et ses grands yeux foncés me manquent. 

I miss her/his beautiful round face and her/his big dark eyes. 
7. Le voleur est entré par effraction dans la maison alors qu’elle soupait. 

The burglar broke into the house while she was having dinner. 
8. Sa relation s’est terminée il y a deux mois. 

His / her relationship ended two months ago. 
9. Le week-end, Lindsay sort en discothèque avec son mignon (beau) copain. 

At the weekend, Lindsay goes clubbing with her handsome boyfriend. 
10. Il a menti quand il a dit qu’il était gérant dans une librairie. 

He lied when he said he was a bookstore manager. 
11. Stella est courageuse car elle travaille dur comme policière. 

Stella is brave because she works hard as a policewoman. 
12. Le dimanche, je porte des habits décontractés. 

On Sunday(s) I wear casual clothes. 
13. Le détective se sentait coupable car il n’avait pas assez de preuves. 

The detective felt guilty because he didn’t have enough proofs/evidence. 
14. Les parents de Tim n’étaient pas fâchés quand il a laissé tomber le magnétoscope. 

Tim’s parents weren’t angry when he dropped the video recorder. 
15. Clara montait quand elle a entendu un bruit dans le salon. 

Clara was going upstairs when she heard a noise in the living room. 
16. Est-ce que le juge a enfreint la loi ? 

Did the judge break the law? 
17. Le témoin a été suspecté de contrebande. 

The witness was suspected of smuggling. 
18. Mandy a passé le week-end à dépenser de l’argent en vêtements de haute couture. 

Mandy spent the weekend spending money on designer clothes. 
19. Où est Sara ? Elle se prépare pour la soirée. 

Where is Sara? She is getting ready for the party. 
20. Quand Joe a augmenté le chauffage central, il a fait chaud dans la pièce. Ils avaient soif. 

When Joe turned up the central heating, it got hot in the room. They were thirsty. 
21. Alors qu’ils cherchaient l’arme du crime, Carol tomba et se cassa la jambe. 

While they were looking/searching for the murder weapon, Carol fell and broke her leg. 
22. Elle adore cracher sur le sol. 

She loves spitting on the floor. 
23. A-t-il fait du bruit toute la nuit? 

Did he make noise all night (long)? 
24. L’adolescent n’est pas passé pour emprunter mon costume. 

The teenager didn’t come round to borrow my suit. 



  
25. Il a eu des ennuis parce qu’il portait une arme. 

He was in trouble because he was carrying/carried a gun. 
26. Elle crie sur ses enfants car ils ne jettent pas leurs déchets dans la poubelle. 

She screams/shouts at her children because they don’t throw their rubbish in the dustbin. 
27. Il continue à faire comme chez lui ! 

He goes on/keeps on making himself at home! 
28. Gardait-elle son porte-monnaie dans le tiroir dans la cuisine ? 

Did she keep her purse in the drawer in the kitchen? 
29. T’a-t-il donné des conseils la semaine passée? 

Did he give you (some) advice last week? 
30. Le délinquant a cassé des meubles et brisé des vitres. 

The criminal broke furniture and smashed windows. 
31. Le voleur armé d’un couteau prétendait être innocent. 

The thief/robber armed with a knife claimed that he was innocent. (claimed to be) 
32. Pour l’instant, Mike ne travaille pas dans la pub. 

At the moment, Mike isn’t working in advertising. 
33. Ma femme m’offre toujours une cravate à Noël. 

My wife always gives/offers me a tie at Christmas. 
34. Quand Lisa sort avec des amis, elle s’habille bien. 

When Lisa goes out with friends, she dresses nicely. 
35. Kelly et Dylan échangent des nouvelles au moins une fois par semaine. 

Kelly and Dylan exchange news at least once a week. 
36. Il n’a pas dit la vérité à propos du cambriolage. 

He didn’t tell the truth about the burglary. 
37. Tous les deux n’étaient pas fous de plats végétariens. 

They both weren’t crazy/mad about vegetarian dishes. 
38. David se sentait coupable car il a mis l’indice en pièce. 

David felt guilty because he tore the clue to pieces. 
39.  Elle ne révisait pas ses examens quand ses parents sont revenus de vacances. 

She wasn’t revising for her exams when her parents came back from holiday. 
40. La guichetière est peu fiable. Elle oublie toujours tout ! 

The teller isn’t reliable/is unreliable. She always forgets everything! 
41. J’ai apporté un repas chinois à mon ami qui était à l’hôpital. 

I brought a Chinese meal to my friend who was at the/in hospital. 
42. Portait-elle des bijoux quand tu l’as rencontrée? 

Was she wearing jewellery/jewels when you met her? 
43. Les jurés ne l’ont pas accusé de maltraiter les prisonniers. 

The jury didn’t accuse him of abusing the prisoners. 
44. Comme d’habitude, mon mari travaille de longues heures. 

As usual my husband works long hours. 
45. Ecoute! N’est-il pas en train de se moquer de moi? 

Listen! Isn’t he laughing at me/making fun of me? 
46. Quand est-elle née?  Elle est née le 27 avril 1979. 

When was she born?  She was born on 27 April 1979. 
47. Que fais-tu? (dans la vie en général) 

What do you do? 
48. Je suis professeur dans une école secondaire et j’enseigne les langues étrangères. 

I am a teacher in a secondary school and I teach foreign languages. 
49. Que fais-tu? (maintenant) 

What are you doing? 



 
50.  Je suis en train de ranger le désordre dans ma chambre. 

I am clearing/tidying up the mess in my bedroom. 
51. Mon nouveau voisin est très bruyant et il ne dit jamais bonjour à personne.  Il n’aime pas 

les jeunes gens et personne ne nous a présenté. 
My new neighbour is very noisy and he never says ‘hello’ to anybody.  He doesn’t like 
young people and nobody has introduced us. 

52. J’ai l’intention d’acheter des posters pour les mettre sur les murs de ma chambre. 
I’m going to buy posters to put them on the walls of my bedroom. 

53. John a emménagé dans une grande maison il y a quelques semaines et il adore vivre là-
bas.  En ce moment, sa sœur reste avec lui car elle cherche du travail.  Elle aime travailler 
dans la publicité. 
John moved in(to) a big house a few weeks ago and he likes/enjoys living there.  At the 
moment his sister is staying with him because she is looking for a job.  She likes working 
in advertising. 

54. La semaine passée Mary a fait une fête où il y avait 150 invités.  La fête s’est prolongée 
jusque 3h du matin.  Les voisins n’ont pas pu dormir de la nuit.  Ils ont appelé la police. 
Last week Mary had a party where there were 150 guests.  The party went on until 3 in 
the morning.  The neighbours couldn’t sleep all night.  They called the police. 

55. Pourquoi apprends-tu l’anglais?  Parce que j’ai l’intention d’emménager dans un 
appartement aux Etats-Unis.  C’est un pays énorme avec beaucoup de grands espaces 
ouverts. 
Why are you learning English? Because I am going to move into a flat in the United-
States. It’s a huge country with lots of wide open spaces.  

56. A quelle fréquence as-tu des cours de français?  2 fois par semaine. 
How often do you have French classes?  Twice a week. 

57. T’amuses-tu à la fête?  Oui, il y a beaucoup de personnes très sympathiques et la 
musique est géniale. 
Are you enjoying the party?  Yes, there are a lot of friendly people and the music is great. 

58. J’ai un boulot à plein temps et j’ai l’intention de me marier l’année prochaine. 
I have a full-time job and I am going to marry/am getting married next year. 

59. Puis-je vous présenter à mon beau-frère? 
Can/May I introduce you to my brother-in-law? 

60. Mes voisins idéaux sont des gens qui disent bonjour quand je les vois et qui passent 
souvent pour prendre une tasse de café. 
My ideal neighbours are people who say ‘hello’ when I see them and who often come 
round for a cup of coffee. 

61. Quand quelqu’un vient à la maison, je lui dis toujours de faire comme chez lui. 
When somebody comes home, I always tell him to make himself at home. 

62. Ma belle-sœur vit dans un si petit appartement et je ne comprends pas comment elle 
peut inviter ses amis chaque soir pour jouer aux échecs. 
My sister-in-law lives in such a small flat and I don’t understand how she can invite her 
friends every evening to play chess. 

63. Mon papa ne porte jamais de costume ou de cravate pour travailler.  Il est relax. 
My father never wears a suit or a tie to work.  He is relaxed. 

64. Je n’aime pas les gens qui  ne parlent jamais à personne. 
I don’t like people who never speak to anyone. 

65. Mon frère me rend fou quand il m’empreinte mes CD sans me le demander. 
My brother drives me mad when he borrows my CDs without asking me. 



 
66. Qu’est-ce qui vous rend absolument fou chez votre partenaire ? 

What drives you absolutely mad about your partner? 
67. Il y a beaucoup de disputes à propos de la télévision à la maison.  Je ne regarde jamais ce 

que je veux.  Mon frère garde la télécommande et il change tout le temps de chaînes.  
C’est vraiment embêtant. 
There are a lot of arguments about television at home.  I never watch what I want.  My 
brother keeps the remote control and he is always changing channels.  It’s really 
annoying. 

68. Mon mari est tout le temps au téléphone.  Il passe des heures à parler avec ses copains.  
Personne ne peut le changer.  Je n’arrête pas de lui dire que je ne veux pas être sa mère 
mais sa femme.  Il laisse toujours traîner ses affaires par terre et il a toujours raison.  
Quand on sort il a l’air négligé même quand je suis bien habillée.  Il ne jette jamais rien.  
Il veut tout conserver. 
My husband is always on the phone.  He spends hours talking to his friends.  Nobody 
can’t change him.  I keep telling him that I don’t want to be his mother but his wife.  He 
always leaves things on the floor and he is always right.  When we go out, he looks 
scruffy even when I’m dressed up. He never throws anything away.  He wants to keep 
everything. 

69. Carla n’est jamais prête à temps.  Elle trouve toujours quelque chose à faire et nous 
sommes toujours en retard où que l’on aille.  Elle est toujours en train de faire ses 
cheveux (=irritation) quand il est temps de partir.  Elle perd tout et elle oublie où elle a 
garé la voiture.  Mais je l’aime et elle est unique. 
Carla is never ready on time.  She always finds something to do and we are always late 
wherever we go.  She is always doing her hair when it’s time to go.  She loses everything 
and she forgets where she parked the car.  But I love her and she is one in a million. 

70. Ca m’énerve vraiment quand une personne n’est pas à l’heure. 
It really annoys me when somebody (a person) is not on time. 

71. Je déteste quand ma petite amie passe des heures au téléphone. 
I hate it when my girlfriend spends hours on the phone. 

72. Tomy est un garçon âgé de 4 ans.  Il était 3 heures du matin quand il s’est réveillé pour 
aller aux toilettes.  Ses parents dormaient profondément.  Il était en train de descendre 
quand il entendit un bruit et vit qu’une lampe était allumée.  Il trouva 2 hommes dans la 
cuisine.  Ils lui ont demandé son nom et ils lui ont dit qu’ils étaient des amis de la famille.  
Malheureusement, Tomy les a cru et a dit aux 2 cambrioleurs de prendre tout ce qu’ils 
voulaient.  Tomy leur a même donné son argent de poche.  Ils sont finalement partis à 4 
heures du matin.  Heureusement, la police a attrapé les 2 cambrioleurs la semaine passée. 
Tomy is a four-year-old boy.  It was 3 o’clock in the morning when he woke up to go to 
the toilet.  His parents were fast asleep in bed.  He was going downstairs when he heard 
a noise and saw a light was on.  He found two men in the kitchen.  They asked him his 
name and told him they were friends of the family.  Unfortunately, Tomy believed them 
and he told the two burglars to take all they wanted.  Tomy even gave them his pocket 
money.  They finally left at 4 am. Fortunately, the police caught the 2 burglars last week. 

73. Mardi passé, 2 hommes qui portaient des couteaux et un masque ont volé $1,000 d’une 
banque à Los Angeles.  Le détective de police Harry Smoll a dit que les voleurs sont 
entrés dans la banque à 15.30 et ont exigé d’avoir l’argent immédiatement.  Ils 
prétendaient qu’ils avaient une bombe dans un sac.  Le guichetier a donné l’argent aux 
hommes et ils se sont enfuis dans une voiture qui les attendait à l’extérieur.  
Last Tuesday two men who were carrying knives and who were wearing a mask stole 
$1,000 from a bank in Los Angeles.  Police Detective Harry Smoll said that the robbers 
entered the bank at 3.30 pm and demanded to get the money immediately.  They claimed 
(that) they had a bomb in a bag.  The teller gave the money to the men and they escaped 
in a car that was waiting for them outside. 


