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Completa con pourquoi o parce que.

ä Je ne sais pas pourquoi elle pleure.

1. J’aimerais bien savoir ………………… nous n’avons pas été invités. • 2. Tu as l’air fatigué.

…………… ? • 3. Demain on entre à l’école une heure plus tard …………… Mme Dulac est absente. •

4. Il a raté son bus …………… son réveil n’a pas sonné. • 5. Tu peux m’expliquer …………… tu

as été si désagréable avec eux ? • 6. Elle ne viendra pas à la fête de Tom …………… elle ne veut

pas rencontrer Léa. • 7. J’ignore …………… ils ne nous adressent plus la parole. • 8. Je me

demande …………… elle est toujours si nerveuse. • 9. Je n’ai pas fait les réservations en ligne

…………… mon ordinateur est en panne. • 10. Martine est partie sans me dire ……………

Completa con parce que (causa) o pour que (scopo).

ä Je le ferai uniquement parce que c’est toi qui me l’as demandé.

1. Ils protestent ……………… leurs pizzas ne sont pas encore prêtes. • 2. Il faut toujours insister

……………… il corrige ses erreurs. • 3. Je préfère faire du camping ……………… on est plus libre

qu’à l’hôtel. • 4. Je vais en vacances à Nice ……………… j’aime la mer. • 5. Nous leur avons envoyé

un texto ………………… elles se dépêchent. • 6. Je vais te donner quelques conseils …………………

tu te débrouilles tout seul. • 7. Tu es en colère ………………… elle n’est pas venue ou pour une autre

raison ? • 8. Le prof répète la consigne ………………… les élèves comprennent bien ce qu’il faut faire.

Riformula le frasi, sostituendo parce que con comme / puisque e viceversa.

ä Elle prend une aspirine parce qu’elle a mal à la tête.
Õ Comme elle a mal à la tête, elle prend une aspirine.

1. Comme je sais qu’il aime les polars, je lui ai offert un roman de Claude Izzo.

..........................................................................................................................................

2. Puisque la météo prévoit du vent pour demain, la randonnée est annulée.

..........................................................................................................................................

3. Comme il reste peu de temps, il faut se dépêcher. ..................................................................

4. Puisque l’été est très pluvieux au Vietnam, je ne vous conseille pas d’y aller en août.

..........................................................................................................................................

5. Il faut aller se coucher tôt parce que demain on part à l’aube.

..........................................................................................................................................

6. Elle n’est pas encore rentrée à l’école parce qu’elle a encore de la fièvre.

..........................................................................................................................................

7. Ils ont mis un drapeau noir sur les pistes parce qu’il y a un risque d’avalanche.

..........................................................................................................................................

8. Il faut toujours lire la notice d’un médicament avec attention parce qu’il pourrait avoir des effets

nocifs. ....................................................................................................................................
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Completa con uno degli elementi della lista.

à force de    car    d’autant plus que    du moment que    étant donné que   parce que
pour puisque    que … ou que    sous prétexte de    sous prétexte que    

ä J’ai fait demi-tour parce que j’avais oublié mes documents à la maison.

1. Elle n’est pas sortie avec nous ………………… elle devait se lever tôt le lendemain. • 2. ……………

il ait raison …………… il ait tort, je trouve sa réaction excessive. • 3. Henri ne pourra pas nous rejoindre

………………………… à cette heure-là il est encore en cours. • 4. ………………………… le guichet

était déjà fermé, on n’a pas pu acheter les billets. • 5. Il a été licencié ………………………… avoir

passé des heures sur Internet à son travail. • 6. ………………………… tout le monde n’est pas du

même avis, on va voter. • 7. Ils se voient tous les jours ……………………… étudier ensemble. • 8. Je

vais suivre ton conseil, ………………………… tes impressions sont souvent justes. • 9. Mon pull rouge

est devenu rose ………………………… le laver. • 10. Pourquoi voulez-vous connaître mon avis

………………………… vous avez déjà décidé ?

Riformula le frasi, usando grâce à oppure à cause de.

ä Elle n’est pas sortie parce qu’il pleuvait. Õ Elle n’est pas sortie à cause de la pluie.

1. Elle est devenue très célèbre parce qu’elle a participé à une émission de téléréalité.

Elle est devenue très célèbre ..............................................................................................

2. Esther a dû abandonner son travail parce qu’elle est malade chronique.

Esther a dû abandonner son travail ....................................................................................

3. Françoise a repris confiance en elle-même parce que ses professeurs l’ont aidée.

Françoise a repris confiance en elle-même ..........................................................................

4. Il a pu changer de voiture parce que son salaire a augmenté.

Il a pu changer de voiture ..................................................................................................

5. Il y a des embouteillages parce que l’on est en train de construire un nouveau pont.

Il y est des embouteillages ................................................................................................

6. Nicolas a réussi à s’intégrer dans sa nouvelle classe parce qu’il est très sympathique.

Nicolas a réussi à s’intégrer dans sa nouvelle classe ..........................................................

7. On n’est pas allés à la plage avant 18 heures parce qu’il faisait trop chaud.

On n’est pas allés à la plage avant 18 heures ....................................................................

8. Personne n’a terminé le test parce que les exercices étaient très difficiles.

Personne n’a terminé le test ..............................................................................................

Completa con par, pour, vu, à cause de.

ä Les prix des légumes ont flambé à cause du gel.

1. Ce n’était pas nécessaire, mais j’ai quand même réservé ……………… précaution. •
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2. ……………… la grêle, son jardin est complètement abîmé. • 3. ……………… ses progrès, il a de

bonnes chances de ne pas redoubler. • 4. Il a fait mettre une alarme ……………… crainte des voleurs.

• 5. Le frère de Ludovic a subi un procès ……………… fraude fiscale. • 6. Il faudra une semaine pour

terminer les réparations, ……………… l’ampleur des dégâts. • 7. Je suis allé visiter cette maison

……………… curiosité. • 8. Je vous remercie infiniment ……………… votre cadeau.

Completa con uno degli elementi della lista.

à cause de à force de à force de en raison de faute de

grâce à par pour pour sous prétexte de vu

ä Le trafic sur la ligne 3 du métro est interrompu à cause d’un accident.

1. …………………… argent, les travaux sont arrêtés depuis deux mois.

2. Il a fait fortune …………………… travail et de patience.

3. …………………… être tombé malade, il a ajouté trois jours à ses vacances.

4. Il n’a fait carrière que …………………… ses relations.

5. Il risque la prison …………………… avoir roulé à 250 km/h.

6. …………………… faire des bêtises, il s’est fait mal pour de bon.

7. Ne te laisse pas avoir : tout ce qu’elle fait, elle le fait …………………… intérêt !

8. …………………… sa fragilité, ce dessin ne peut pas être exposé.

9. Ils ont été sanctionnés …………………… injures racistes.

10. On lui pardonne ses petites manies, …………………… son âge avancé.

Riformula le frasi, sostituendo la subordinata causale con un gérondif o un participe présent.

ä Je n’ai pas pu retirer de l’argent parce que j’ai oublié le code de ma carte bleue.

Õ Ayant oublié le code de ma carte bleue, je n’ai pas pu retirer de l’argent.

1. Comme tu réponds toujours sèchement, tu risques de blesser les gens.

.........................................................................................., tu risques de blesser les gens.

2. Comme vous avez suivi la recette à la lettre, vous avez réalisé un plat parfait.

......................................................................................, vous avez réalisé un plat parfait.

3. Elle a appelé le médecin parce qu’elle ne savait pas quoi faire.

.................................................................................................., elle a appelé le médecin.

4. Elle n’a pas vu le stop parce qu’elle roulait trop vite.

......................................................................................................, elle n’a pas vu le stop.

5. Ils ont raté le début du film parce qu’ils sont arrivés en retard.

.............................................................................................., ils ont raté le début du film.
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Traduci.

1. Non hanno potuto fare lo spettacolo per via di guasto all’impianto di amplificazione.

..........................................................................................................................................

2. Con la scusa di controllare il gas, si sono introdotti in casa e le hanno rubato i soldi.

......................................................................................

3. Molte ONG rischiano di chiudere per mancanza di

sovvenzioni.

......................................................................................

4. Visti i suoi precedenti penali (antécédents judiciaires), ha

molta difficoltà a trovare un lavoro.

......................................................................................

5. Oggi molti alunni sono assenti; non perché siano ammalati

ma perché c’è uno sciopero dei trasporti. ........................

9

4 L’espressione della causa © Editrice EDISCO, Torino


