9uind01
Traduisez.
1. Nous tous. 2. Toute la classe. 3. Chaque élève. 4. Parler tout bas. 5. Comprendre
chaque mot. 6. Savoir tout. 7. Tout simplement. 8. Tous ensemble. 9. Tous nos amis. 10.
Tous les deux. 11. Avant tout. 12. Tous les soirs. 13. Malgré tout. 14. Etre tout(e) seul(e).
15. Toute la vie. 16. Elle est toute triste. 17. Toute la nuit. 18. Tout près. 19. chaque fois.
20. Tous les autres. 21. Chaque semaine. 22. Chaque jour. 23. Tous les jours. 24. Avec
tous (tout le monde). 25. Chaque ouvrier. 26. Chacun travaille. 27. Elle veut que nous
fassions tous comme elle. 28. Tout le monde en parle. 29. En tout cas. 30. Toute ma
maison. 31. J’ai tout dit. 32. Tout au contraire. 33. Acheter une glace à chacun. 34.
Chaque homme. 35. Tous les hommes. 36. A chaque moment. 37. Tout est fait. 38. C’est
tout.
9uind02
Traduisez.
1. Ils vont essayer tout. 2. Tous ceux qui n’ont pas fait leurs devoirs .... 3. Je ne dis pas
tout ce que je sais. 4. C’est tout ce que j’ai acheté. 5. Tous ceux qui étaient là ... 6. Tout
ce que j’ai vu ... 7. Tous ceux qui ont fait cela ... 8. Tous ceux que j’ai rencontrés ... 9. Il
achète tout ce qui lui plaît. 10. C’est (voilà) tout ce qui est intéressant.
9uind03
Traduisez.
chacun/chacune - chaque - les autres - l’autre - un/une autre - d’autres - des autres - les uns/les autres - quelqu’un - quelque chose quelques - quelques-uns/unes - tous - toutes - tout - toutes - tout le monde

1. Pierre a invité tous/tout le monde.
2. Tous sont/tout le monde est venu(s)./Quelques-uns sont venus. D’autres ne sont pas
venus.
3. Les uns sont venus, les autres sont allés au cinéma.
4. Chacun a acheté quelque chose à boire.
5. Tous ont/tout le monde a apporté quelque chose.
6. Quelque garçons avaient même mis une cravate.
7. Toutes les filles avaient mis des robes.
8. En tout cas, tous étaient/tout le monde étaient très élégant(s).
9. Puis chaque garçon a invité une fille à danser.
10. Quelqu’un a fait de la musique.
11. Tous les garçons et toutes les filles ont dansé.
12. Après la danse, chaque fille a choisi un autre garçon.
13. Quelques garçons ont trouvé cela bête. Mais tous ont participé.
14. Puis tout le monde a joué à un jeu.
15. Les uns ont quitté la salle. Ils devaient essayer de deviner les voix des autres.
16. Quelques-uns ont trouvé cela ennuyeux.
17. D’autres ne voulaient pas arrêter de jouer.
18. Finalement, chacun s’est beaucoup amusé.
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