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«Stupeur et tremblements» 
d’Alain Corneau, 2003, comédie dramatique, durée: 1h47min, 

avec Sylvie Testud, Kaori Tsuji, Taro Suwa 
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FICHE TECHNIQUE DU FILM 

Réalisation : Claire Denis 

Production : Soudaine Compagnie, Pandora Filmproduktion, arte France Cinéma 

Pays : France, Allemagne 

Année : 2008 

Durée : 100 min. 

Langue originale : Français 

 

Synopsis - Stupeur et tremblements 

Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études universitaires. Sa 

connaissance parfaite du japonais, langue qu'elle maîtrise pour y avoir vécu étant 

plus jeune, lui permet de décrocher un contrat d'un an dans une prestigieuse 

entreprise de l'empire du soleil levant, la compagnie Yumimoto. Fascinée par la 

hiérarchie d'entreprise japonaise, précise et méthodique, la jeune femme l'est 

d'autant plus par sa supérieure directe, l'intrigante et fière Mademoiselle Mori. 

Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à la découverte d'une culture qu'elle ne 

connaît absolument pas... 
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EXERCICE 1 :  
Compétences visées: production orale et écrite 

A LA DECOUVERTE DU FILM 

a) L’affiche du film : Complétez le tableau en répondant aux questions.  

 

1 Décrivez le personnage sur l’affiche. Que 
représente-il? Quelle est son expression 
respective ? 

 

 

 

 

 

2 Que voit-on à l’arrière-plan? 

 

 

 

 

3 Que pourrait signifier le titre « Stupeur et 
tremblements» ? Pourquoi avoir choisi ce 
titre ? 

 

 

 

 



Fiche-professeurs 

4 
©fran:cultures, Bianca Ursu 

4 Quelles sont les couleurs de l’affiche. Qu’en 
pensez-vous et quelle est leur fonction ? 

 

 

 

 

 

 

b) En vous aidant des mots de la boîte à outils, faites une description de l’affiche. 
 

Boîte à outils : pour aider à la description de l’affiche 

– au centre, à droite, à gauche, à côté de, derrière (à l’arrière-plan), devant, (au premier 

plan) 

– la taille des caractères, la typographie, une barbe 

– avoir les yeux baissés, regarder de côté, lever les yeux vers, regarder devant soi,  un 

regard bienveillant, être de face, de profil, se tourner vers l’arrière. 

 
c) A vous d’imaginer l’histoire ! 

À partir de vos réponses aux questions a) à c) et par groupes de deux, imaginez l’histoire du 

film. Chaque groupe présente ensuite son histoire à la classe et la classe vote pour ce qu’elle 

pense être la véritable histoire. 

d) Comparaison des affiches avec le synopsis 

 Lisez le synopsis du film 

Synopsis du film :  

Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études universitaires. Sa 

connaissance parfaite du japonais, langue qu'elle maîtrise pour y avoir vécu étant plus jeune, 

lui permet de décrocher un contrat d'un an dans une prestigieuse entreprise de l'empire du 

soleil levant, la compagnie Yumimoto. Fascinée par la hiérarchie d'entreprise japonaise, 

précise et méthodique, la jeune femme l'est d'autant plus par sa supérieure directe, 

l'intrigante et fière Mademoiselle Mori. 

Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à la découverte d'une culture qu'elle ne connaît 

absolument pas. Ses fréquentes initiatives sont régulièrement sujettes aux réprobations de 

ses supérieurs. Face à cet acharnement, la jeune femme se plie à leurs exigences. Jusqu'à 

être mutée dans les toilettes. 

a) Maintenant que vous avez lu le synopsis, pensez-vous que l’affiche représente bien 

l’histoire ? 

b) Imaginez (et réalisez, si vous en avez le temps) une autre affiche correspondant à ce 

synopsis ! 
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EXERCICE 2    

a) Lisez l’extrait suivant tiré du livre d’Amélie Nothomb.  

Qu’est-ce qu’on apprend de la protagoniste et sur les employés japonais ? 

Discutez-en en classe !  

 

« Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur de 

monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. 

Et moi, je n'étais la supérieure de personne. 

On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui 

était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les 

ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. 

Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. » 

 

b) BANDE-ANNONCE 

- Regardez d’abord la bande-annonce du film « Stupeur et tremblements» sur you 

tube, 

- Après, parlez en classe des thèmes que le film traitera. 

 

c) COMMENT ADAPTER UN LIVRE AU CINEMA ? 

Lisez les extraits de l’interview avec le réalisateur Corneau en éditant le 

texte !  

Il  y a des mots qui ne sont pas nécessaires. D’abord, regardez les deux exemples. 

Ensuite, remplissez le tableau au-dessous du texte tout en cochant la ligne correcte ou 

en écrivant le mot qui est en trop. 

G. Winter et C. Dinet. – Comment adapte-t-on un roman ? 

A. Corneau. – On croit souvent - y compris les critiques - que l'adaptation d'un 
roman au cinéma y consiste seulement à en transposer l'histoire. C'est plus que 
réducteur! Le plus important qui consiste à répondre par des choix de metteur 
en scène à des questions passionnantes: pourquoi le roman fonctionne-t-il? 
Comment faire pour que ce soit également le cas dans le film? Le défi est avant 
tout formel, ce qui explique que je n'adapte pas tous les romans de la même 
manière. Pour Tous les matins du monde, il a fallu travailler sur la 
représentation de la musique au cinéma. C'est une question très difficile qui 
suppose une grande modestie: il faut éviter de la représenter de façon picturale 
ou illustrative avec des plans rapides quand la musique va vite et inversement. 
J'ai donc fait le choix, qui n'a pas été facile à tenir, de plans fixes. 

G. Winter et C. Dinet. – Au-delà du duo maître-élève, il y a souvent, dans 
vos films, une relation père-fils qui se profile. Comment l'expliquez-vous? 

A. Corneau. - Parce que c'est pareil ! Sur le plan thématique, j'entends. Pas 
dans la vie, évidemment. Plusieurs de mes films mettent en scène cette filiation: 
dans Fort Saganne, d'abord, bien que le père ne soit pas le vrai père; dans 

 

         0 

y         00 

_____ Q1 

_____ Q2 

_____ Q3 

_____ Q4 

_____ Q5 

_____ Q6 

 

_____ Q7 

_____ Q8 

_____ Q9 

_____ Q10 

_____ Q11 

_____ Q12 
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Stupeur et Tremblements, ensuite, dans la mesure où la méchante Japonaise 
ouvre son propre destin à l'héroïne sous l'aspect d'une dominatrice; et aussi 
dans mon dernier film, qui sortira le 18 août 2010, Crime d'amour, où, pour la 
première fois, cette relation quasi filiale dans laquelle la femme la plus âgée 
manipule la plus jeune tourne mal. C'est un thème récurrent - au même titre que 
la conquête d'une identité personnelle, très présente dans mes films - dont je ne 
prends conscience qu'après coup. [...] 

G. Winter et C. Dinet. – Que peuvent dire vos films qui parlent de 
transmission... et tout particulièrement celui-là, aux étudiants et lycéens 
d'aujourd'hui? 

A. Corneau. – Je déteste l'attitude qui consiste à décider que tout était mieux 
avant, mais il me semble que ce film et d'autres rappellent une vérité 
essentielle: si on perd le couple maître-élève, on perd tout! Or j'ai le sentiment 
que ce duo s'est brisé, peut-être en 68 - du moins en Occident, car ce n'est pas 
le cas en Orient. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant 
l'Inde: là-bas, l'artiste y est toujours considéré comme un artisan qui ne cesse 
d'apprendre. Un musicien âgé et célèbre entre en scène en se présentant 
comme «l'élève de...». Ce couple s'est brisé pour de mauvaises raisons: il est 
faux de croire que le maître brime l'élève. Il me semble plutôt que chacun finit 
par s'accorder, au-delà de l'autorité et de la contrainte productive - comme 
Sainte Colombe et Marin Marais y parviennent, finalement. 

Entretien avec Alain Corneau réalisé le 26 mars 2010 
par Geneviève Winter et Caroline Dinet, 

paru dans «Tous les matins du monde - P. Quignard / Alain Corneau», 
coll. «Connaissance d'une œuvre», Bréal. 

_____ Q13 

_____ Q14 

_____ Q15 

 

_____ Q16 

_____ Q17 

_____ Q18 

_____ Q19 

_____ Q20 

_____ Q21 

_____ Q22 

_____ Q23 

_____ Q24 

 

_____ Q25 

_____ Q26 

_____ Q27 

_____ Q28 

_____ Q29 

_____ Q30 

_____ Q31 

_____ Q32 

 

  
Source: http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20100831.BIB5567/alain-corneau-le-cineaste-qui-aimait-la-litterature.html 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

qui   de ce à le  la  les  la 

             

Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 

après d’ la   la du sur à  à l’ de  le 

 

Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 

  à  au 
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EXERCICES 3 – L’ORIGINE DU FILM : LE LIVRE D’AMELIE NOTHOMB  

 
 
 Lisez la biographie de l’écrivaine.  

 Dans le texte, il y a des mots qui manquent. Utilisez le mot entre parenthèses pour 

former le mot qui manque. Écrivez vos réponses dans les cases prévues au-dessous du texte. 
La première réponse (0) est donnée en exemple. 

Amélie Nothomb est née en 1967, au Japon, de parents ________________ (Belgique).  

Issue d'une très ancienne famille __________________ Q1 (Bruxelles), fille d'ambassadeur 

elle a passé son __________________ Q2 (enfant) et son adolescence en Extrême-Orient, 

notamment au Japon, en Chine, au Laos, en Birmanie, et au Bangladesh. Polyglotte, elle fait 

des __________________ Q3 (étudiant) de philologie et retourne au Japon où elle travaille 

comme __________________ Q4 (interprétation). Rentrée en Europe, elle se lance dans 

l'__________________ Q5 (écrivain).  

Amélie Nothomb est l'auteur de douze romans, dont Hygiène de l'Assassin 

__________________ Q6 (publication)  en 1992, qui lui assure notoriété et 

__________________ Q7 (populaire)  et Stupeur et tremblements (où elle décrit avec verve 

l'univers codifié du Japon) qui a __________________ Q8 (obtention)  le Grand prix du 

roman de l'Académie française en 1999. Ses Livres sont __________________ Q9 

(traduction)  dans plus de vingt langues  

Amélie Nothomb est __________________ Q10 (égalité)  l'auteur de : Le sabotage 

amoureux (1993), Les Combustibles (1994), Mercure, Peplum, Les Catilinaires (1995), et 

Métaphysique des tubes (2000), Cosmétique de l'ennemi (2001), Robert des noms propres 

(2002). 

 
0 belges 

Q1 bruxelloise 

Q2 enfance 

Q3 études 

Q4 interprète 

Q5 écriture 

Q6 publié 

Q7 popularité 

Q8 obtenu 

Q9 traduits 

Q10 également 
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EXERCICE 4   - ELABORER UNE INTERVIEW  
Compétences visées : formulez des questions pour une interview, approfondissement de la 

compréhension des écrits 

 
a) Faites un remue-méninge sur le titre et les thèmes du film 

 
 
 

       
  
 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

b) Formulez des questions que vous poseriez à l’auteur. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

c) Faites des recherches sur internet sur Amélie Nothomb et imaginze 
une interview avec elle ! 

Stupeur et tremblements 
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EXERCICE 5 : 

RECONSTITUER L’HISTOIRE DU FILM 

Compétences visées : production orale et écrite 

 
I) Replacez les images suivantes dans l’ordre chronologique. 

 
II) Décrivez-les ensuite avec votre propre vocabulaire. Justifiez cet ordre. 
. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
E 

 

F 

 

La solution est 

1 2 3 4 5 6 
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EXERCICE 6 :  

 Faites le portrait d’Amélie et de Mori. Commencez par le portrait physique, 
puis parlez du caractère. 

Comment écrire une caractérisation? 

L’aspect extérieur d’une personne 

• le visage (la forme, le teint, les yeux, la bouche, le nez) 

• les cheveux (longueur, couleur, coiffure) 

• les signes particuliers (lunettes, barbe etc.) 

• la taille 

• les vêtements, accessoires etc. 

Le caractère d’une personne 

• avoir un bon/mauvais caractère 

• être ouvert, gai, triste, aimable, froid, distant, égoïste, sérieux, réservé, timide, 
sociable, autoritaire, faible, appliqué, injuste, méchant, dynamique, indépendant etc. 

 Avant de commencer à écrire, révisez les adjectifs (liste ci-dessous) pour 
caractériser une personne et remplissez la grille ci-dessous. 

Mots et expressions pour la description 

être (comment ?) avoir l’air  avoir l’air de + inf. mince maigre 

drôle beau / belle marron fatigué, e fou / folle 

blond, e bleu, e triste bête amusant, e 

chic content, e petit, e moche court, e 

blanc / blanche 
ennuyeux / 

ennuyeuse 
roux / rousse intéressant, e long / longue 

efficace fier / fière franc / franche raisonnable bavard, e 

faible impatient, e timide bronzé, e 
capricieux / 

capricieuse 

bien bâti, e corpulent, e gros / grosse musclé, e brun, e 

bizarre gris, e avoir …ans dingue difficile 

grand, e compliqué, e gai, e sympa(thique) porter des lunettes 

agressif/ agressive     
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 Regardez la photo et complétez la grille. 

 Les yeux Les cheveux La taille Le caractère Le moral 

Amélie      

      

      

      

      

      

Fubuki Mori      
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EXERCICE 7 :  

a) Lisez les critiques suivantes concernant l’adaptation du livre d’Amélie 
Nothomb. Dites s’il s’agit d’une critique positive ou négative et soulignez 
les mots importants pour justifier votre choix.  

Critique positive négative 

Première: (Sophie Lamome) 

Corneau s'amuse à transfigurer cette relation maître-esclave en tragédie grecque, 

apportant mille et un raffinements à ce bras de fer mental plein de paradoxes.  

Le Figaroscope : (Françoise Maupin) 

Il faut dire que l'œuvre est magistralement servie par Sylvie Testud, sorte de Pierrot 

lunaire, capable de faire passer toutes les émotions qui pouvaient assaillir son 

personnage.  

Le Monde: (Jacques Mandelbaum) 

La seconde raison tient dans la caricature qu'offre le film de la culture japonaise, 

fût-elle d'entreprise. Réduisant les personnages à des pantins sadiques, voire 

racistes, Stupeur et tremblements, en s'amusant à ruiner la fascination séculaire 

exercée en Occident par le Japon, n'est pas loin de verser lui-même dans 

l'ethnocentrisme grossier.  

Libération: (Gilles Renaud) 

A la ramasse depuis quelques années (...), Alain Corneau, lui, ne fait que dupliquer 

le bouquin avec une fidélité illustrative passablement besogneuse qui oblitère le 

caractère alerte du récit et s'accommode assez mal de l'ambiguïté des relations 

évoquées. L'image est vilaine  contredisant l'affiche du film et les moments les plus 

enlevés sont ceux où l'infortunée héroïne (Sylvie Testud, digne, au milieu d'un 

casting 100 % japonais) cite en voix off des passages du livre. Ce qui, pour une 

(pauvrette) transposition cinématographique, la fiche un peu mal..  

Les Echos : (Isabelle Danel)  

Si tous les comédiens japonais sont excellents, Sylvie Testud (...) est carrément 

idéale. Sa frêle silhouette, ses yeux limpides, confèrent à Amélie sa part d'enfance 

irrésolue. Non seulement la jeune actrice s'exprime tout au long du film dans un 

japonais parfait (qu'elle a acquis au prix de trois mois de répétitions intensives), 

mais elle possède ce détonant mélange d'énergie et de légèreté qui fait de son 

personnage une victime active et jamais abattue. 

Zurban : (Véronique Le Bris)  
Des subtiles remarques sur les différences culturelles qui dynamisent la lecture, il 

ne reste qu'une voix off peu convaincante et des survols virtuels et artificiels de la 

métropole tokyoïte. Regrettable aussi, la prestation froide et désincarnée de Sylvie 

Testud, qui possède pourtant un réel talent d'actrice. Bref, on continuera de 

préférer le livre. 

Le Parisien : (Pierre Vavasseur) 

Ce n'est plus du cinéma, c'est de la régate. Et un régal. César en vue pour Sylvie 

Testud. 

Monsieur Cinéma : (Pierre Salvanon) 

Alain Corneau signe une oeuvre fluide, aérienne, tournée presque en huis clos (les 

bureaux du building pour l'essentiel). Peut-être LA réconciliation du réalisateur 

avec le public après la débandade commerciale et artistique de son PRINCE DU 

PACIFIQUE. Il a trouvé ici ses deux princesses. L'auteur du roman, et sa 

comédienne. 
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  REDACTION D’UN TEXTE ARGUMENTATIF SUR «STUPEUR ET 

TREMBLEMENTS »  

Vous rédigerez soigneusement, en une quarantaine de lignes, un texte où vous justifierez le 
fait que vous avez apprécié ou non le film d’Alain Corneau. 

1. Titre : (accrocheur, qui révèle votre point de vue et qui donne envie de lire votre 
article) 

2. Introduction dans laquelle vous présentez le film (nature (fiction, biographie, 
autobiographie, documentaire, film d’animation) réalisateur, année de sortie, 
synopsis (court résumé, lieux, époque) et votre opinion pour ou contre. 

3. 1er argument : la première raison qui vous a fait aimer ou détester ce film, avec 
un exemple pour illustrer votre argument. « J’ai beaucoup apprécié ce film, car 
(argument)…. Or c’est un sujet qui m’intéresse parce que… (explication, 
développement de l’argument). Un passage du film m’a particulièrement 
touché…(exemple d’une séquence ou d’un plan du film).» 

4. 2ème argument. 

5. 3ème argument. 

6. Conclusion : Vous pouvez comparer ce film avec un autre, ou bien soulever une 
question (problèmes de société, politique, économique, culturel,…) que pose ce film et 
que vous n’avez pas abordée précédemment. 

 

!!! Important !!! 

 Chaque argument sera introduit par un connecteur. 

 Vous sauterez une ligne entre chaque partie, et deux lignes entre l’introduction et le 
développement et entre le développement et la conclusion. 

 Vous emploierez la 1ère personne du singulier (« je »). 

 Vous pourrez nuancer votre point de vue, c’est-à-dire que vous pouvez aimer le film 
pour certains aspects et en regretter d’autres. Qu’ils soient valorisants ou non pour 
le film, vous devez exposer trois arguments au minimum pour nous faire part de 
votre opinion. 

 Vous vous le relirez plusieurs fois pour vérifier la qualité de votre expression. 

 Vous daterez et signerez votre critique de votre nom ou de votre pseudonyme de 
lycéen journaliste. 
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EXERCICE 8 :    

Travailler au Japon-  
Les normes sociales et leur transgression 

I. La hiérarchie 

a) Quels éléments vous permettent de relever l’importance de la hiérarchie dans l’entreprise 
japonaise ? 

 

b) A votre avis, quels facteurs peuvent expliquer la rigidité de ce système ? 

 

c) Comment peut-on caractériser les rapports entre supérieurs et subordonnés ? Ces 
rapports sont-ils les mêmes, indépendamment des personnes en présence, ou Amélie 
« bénéficie »-t-elle d’un traitement spécial ? 

 

 

II. Valeurs nipponnes contre valeurs occidentales : 

a) Que vient faire Amélie au Japon ? 

 

b) À quel poste a-t-elle été embauchée ? Exerce-t-elle réellement cette fonction ? Pourquoi ? 

c) Parvient-elle à s’adapter aux exigences de ses supérieurs ? 

III. Déviance et sanctions 

a) En quoi le comportement d’Amélie peut-il être considéré comme déviant ? 

 

b) À quelles sanctions s’expose-t-elle ? 

 

c) En transposant la situation dans le cadre d’une entreprise européenne, le comportement 

d’Amélie vous semblerait-il approprié ? 
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EXERCICE 9 :  
 

 Décrivez votre scène préférée et une scène que vous n’avez pas aimée. Dites aussi 

pourquoi vous avez fait ce choix. Les photos ci-dessous devraient vous aider à vous rappeler 

le film. 
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  EXERCICE 12 : GRAMMAIRE 

L’accord du Participe Passé dans le Passé Composé avec « avoir » 

"(...) c'est une histoire qu'on m'a racontée tout le temps dans mon enfance" (citation de 

Claire Denis) 

Du weißt schon, dass sich das Participe passé beim passé composé mit „être“ in Genus und 

Numerus nach dem Subjekt des Satzes richtet! 

Christophe est sorti  Nathalie est sortie   

Christophe et Nathalie sont sortis 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Du hast gelernt, dass das Participe passé beim passé composé mit « avoir » nicht wie bei 

„être“ angeglichen wird…Aber 

In manchen Fällen wird das Participe passé auch in Verbindung mit „avoir“ verändert. Hier 

einige Beispiele:  

1. Nathalie a acheté le livre?   Oui, elle l´a acheté_ 

       C´est le livre que Nathalie a acheté_ 

2. Nathalie a fait la tarte ?    Oui, elle l´a faite. 

       Voilà la tarte que Nathalie a faite. 

3. Nathalie a fait les devoirs ?   Oui, elle les a faits. 

       Ce sont les devoirs que Nathalie a faits. 

4. Nathalie a fait les salades pour la fête ? Oui, elle les a faites. 

       Ce sont les salades que Nathalie a faites. 

5. Nathalie dit : Sébastien m´a regardée (regarder qn : direktes Objekt, also 

Angleichung!) 

6. Nathalie dit : Sébastien m´a parlé : (parler à qn : indirektes Objekt, also keine 

Angleichung!!) 

Merksatz: 

Wenn ein direktes Objekt, (Objektpronomen: me, te, le, la, nous, vous, les oder 

Relativpronomen vertretend für das direkte Objekt: que) vor dem Verb « avoir » steht, richtet 

sich das Participe passé in Genus und Numerus nach dem Bezugswort 
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Exercices supplémentaires 

 Mettez les verbes au passé composé et accordez le participe. 

1. donner, écrire: Hier, il m‘___________ la lettre que tu m‘_____________. 

2. voir: Où est-ce que je vous _____ déjà ________, mademoiselle? 

3. répondre: Il ne m‘ ______ pas __________. 

4. arriver: Quand est-ce que vous _______________, M. et Mme Dubois? 

5. offrir, plaire: Les chaussures que mes parents m‘______________ pour mon 

anniversaire m‘_________ beaucoup __________. 

6. reconnaître: Comment? Ils ne vous __________ pas ____________? 

7. demander: Combien de carrottes est-ce que tu _______________? 

8. avoir: Pouvez-vous vous imaginer la peur qu’elles _________________? 

9. répondre: Il ne nous ___________ pas ______________. 

10. visiter: Quelles villes est-ce qu’elle _____________? 

11. laver: Jacqueline lui ___________ les cheveux. 

12. écrire: Combien de lettres est-ce que tu lui as _________ ?   -Je ne sais pas. Je 

pense que j’en ai ________ 4 ou 5. 

13. mettre: Voilà les disques de Sylvie Sylvan. Je les ai ______ sur la table.  

14. faire : Jörg montre les photos à l’inspecteur. Il les a _______ pendant la journée. 

15. offrir, manger : Jeanne a fait des crêpes. Elle en a _______ à sa mère. Mais sa mère 

ne les a pas _______. 

 Transformez selon l’exemple. 

ex.: Tu fais les devoirs?            - Mais je les ai déjà faits. 

1. Tu achètes du pain? 

2. Ils regardent les cartes postales? 

3. Elles préparent les repas? 

4. Anne, tu vas à Bordeaux? 

5. Ils partent à quelle heure? 

6. Pierre, tu prends deux kilos de pommes de terre? 

7. Vous mangez les oranges? 

8. Vous envoyez une lettre à votre tante? 

9. Ils parlent des vacances? 

10. Ils boivent du vin? 
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- SOLUTIONS - 

1. donner, écrire: Hier, il m‘a donné la lettre que tu m‘as écrite. 

2. voir: Où est-ce que je vous ai déjà vue, mademoiselle? 

3. répondre: Il ne m‘ a pas répondu. 

4. arriver: Quand est-ce que vous êtes arrivés, M. et Mme Dubois? 

5. offrir, plaire: Les chaussures que mes parents m’ont offertes pour mon anniversaire 

m‘ont beaucoup plu. 

6. reconnaître: Comment? Ils ne vous ont pas reconnus? 

7. demander: Combien de carottes est-ce que tu as demandé? 

8. avoir: Pouvez-vous vous imaginer la peur qu’elles ont eue? 

9. répondre: Il ne nous a pas répondu. 

10. visiter: Quelles villes est-ce qu’elle a visité? 

11. laver: Jacqueline lui a lavé les cheveux. 

12. écrire: Combien de lettres est-ce que tu lui as écrit ?   -Je ne sais pas. Je pense que 

j’en ai écrit 4 ou 5. 

13. mettre: Voilà les disques de Sylvie Sylvan. Je les ai mis sur la table.  

14. faire : Jörg montre les photos à l’inspecteur. Il les a faites pendant la journée. 

15. offrir, manger : Jeanne a fait des crêpes. Elle en a offert à sa mère. Mais sa mère ne 

les a pas mangées. 

 Transformez selon l’exemple. 

ex.: Tu fais les devoirs?                - Mais je les ai déjà faits. 

1. Tu achètes du pain?     - Mais, j’en ai déjà acheté. 

2. Ils regardent les cartes postales?   - Ils les ont déjà regardées. 

3. Elles préparent les repas?    - Elles les ont déjà préparés. 

4. Anne, tu vas à Bordeaux?    - J’y suis déjà allée. 

5. Ils partent à quelle heure?    - Ils  sont déjà partis. 

6. Pierre, tu prends deux kilos de pommes de terre? - J’en ai déjà pris. 

7. Vous mangez les oranges?    - Nous les avons mangées. 

8. Vous envoyez une lettre à votre tante?  - Nous la lui avons déjà envoyée. 

9. Ils parlent des vacances?    - Ils en ont parlé. 

10. Ils boivent du vin?     - Ils en ont bu.
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