
Alter Ego 3 
S’exercer - Corrigés 
 
 

S’exercer (page 17 - D1) 

1. Complétez la présentation du personnage avec des pronoms relatifs simples. 

Jacques observait la jeune fille qui essayait d’ouvrir la grille à quelques mètres de lui. 

De taille moyenne, mince et blonde, elle n’aurait pas été sans grâce si son visage, qui ne 

portait aucun maquillage, n’avait était aussi fermé. Les lèvres qu’elle gardait 

étroitement serrées, dessinaient un pli amer. Une ride verticale entre ses sourcils dont le 

dessin était parfait s’était creusée. C’était aussi ce visage trop sérieux qui ne permettait 

pas de lui donner un âge précis. Il lui manquait ce fluide rayonnant que la jeunesse 

épanouie dégage toujours.  

Louis C. Thomas 
Sans espoir de retour 

Ed. Du Masque, 1995 
 

2. Transformez ces phrases comme dans l’exemple. 

a. Ce qui fait réagir votre chef, c’est la peur. / C’est la peur qui fait réagir 

votre chef. 

b. Ce que je vous reproche, c’est votre manque de transparence ! / C’est 

votre manque de transparence que je vous reproche. 

c. Ce que je ne supporte pas, c’est votre passivité ! / C’est votre passivité 

que je ne supporte pas. 

 

3. Reformulez les phrases en utilisant la mise en relief 

a. Ce qui montre le talent de Corinne, c’est qu’elle a déjà vendu un projet. 

b. Ce que je trouve très positif, c’est qu’elle travaille depuis longtemps avec 

les mêmes clients. 

c. Ce dont elle est fière, c’est de la compétence de son équipe. 



4. Complétez les dialogues avec les expressions Les mots pour..., puis jouez les 

scènes. 

a. une remarque à vous faire. 

b. vous méritez une promotion / vous auriez pu m’informer avant. 

c. la méritait / ce que je trouve inacceptable 

S’exercer (page 21 - D1) 

 

1. Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient 

a. soyez motivé / de mûrir / pourriez / fassiez preuve / estimerais  

 

2. Réponses libres 

 

3. Faites une seule phrase et utilisez l’infinitif ou le subjonctif présent. 

a. Je suis ravie que ma nouvelle coiffure lui plaise.  

b. J’ai envie d’aller la chercher en voiture.  

c. J’ai horreur qu’elle mette du parfum !  

d. Je suis surprise qu’il veuille sortir avec moi !  

e. Je suis content de la voir ce soir. 

4. Faites une seule phrase et utilisez l’infinitif ou le subjonctif passé. 

a. Je suis furieuse de ne pas avoir noté son adresse ! 

b. Je trouve sympa qu’il m’ait invitée à passer un week-end à Rome !  

c. Je regrette qu’il ne soit pas venu à la gym. 

d. Ça m’a gênée de ne pas l’avoir reconnu tout de suite. 



S’exercer (page 33 - D2) 

1. Complétez le dialogue sur le commerce équitable avec des expressions de 

comparaison: meilleur (e), plus, moins, autant, de plus en plus.

a. meilleur 

b. plus 

c. plus 

d. de plus en plus 

e. autant 

f. plus 

g. meilleure 

h. moins

2. À partir de ces données, faites quatre comparaisons avec des nuances entre les 

deux sites d’achat. 

[Réponses possibles]  

Exemples : 

� Sur AchatNet, les frais de livraison sont moins élevés que sur Cybercourses. 

� Cybercourses livre plus vite qu’AchatNet.  

� La gamme de produits sur Cybercourses est plus étendue que sur Achatnet. 

� Achatnet exige une commande minimale supérieure à celle de Cybercourses. 

 

3. Associez pour reconstituer les propos d’un acheteur en ligne.  

a. C’est un nouveau mode d’achat avec lequel je perds moins de temps. 

b. J’utilise quotidiennement quelques sites sans lesquels je ne pourrais plus 

vivre. 



c. Les livraisons dans lesquelles il y a des erreurs sont rares. 

d. Les produits auxquels je suis habitué sont toujours d’égale fraîcheur. 

e. La seule chose à laquelle il faudrait remédier, c’est le manque de choix. 

 

4. Reliez les deux phrases par un pronom relatif comme dans l’exemple. 

a. C’est une clientèle fidèle pour qui / pour laquelle Internet est souvent le seul 

mode d’achat. 

b. Ce sont des clients à qui / auxquels le paiement en ligne ne fait pas peur. 

c. Ce sont des consommateurs avec qui / avec lesquels nous avons de nombreux 

contacts. 

5. [Libre] Devoir maison à rendre 

 

S’exercer (page 37 - D2) 

1. Complétez le dialogue à l’aide des mots ou expressions pour ... négocier. 

- à 10 euros, si je prends les six, vous pouvez me faire un prix ? 

- Non, vous ne pouvez pas marchander. Ce sont... 

- D’accord, mais 60 euros les six ? Je ne peux pas / Je n’ai pas les moyens ! C’est 

beaucoup trop cher ! 

- Bon, je vous le fais à 55 euros le lot, mais je ne baisse plus ! 

2. Rapportez les questions d’Émilie à sa copine Fabienne. 

a. Émilie a demandé à Fabienne si elle serait remboursée si l’achat ne lui plaisait pas. 

b. Elle a voulu aussi savoir combien d’achats Fabienne avait déjà faits sur Internet. 

c. Elle lui a demandé si elle avait déjà eu un litige. 

d. Elle lui a demandé ensuite si elle pourrait l’aider à faire son premier achat. 



e. Elle ne savait pas si le paiement sur Internet était sécurisé. 

f. Elle a demandé ce qu’il y avait à vendre en ce moment sur eBay. 

 

3. Rapporter les explications de Fabienne 

Fabienne a dit à Émilie qu’elle devait lire attentivement l’annonce, de ne surtout pas 

acheter si elle était incohérente, que l’achat était définitif et qu’elle ne pourrait donc pas 

être remboursée, qu’il y avait des systèmes de paiement qui évitaient d’avoir des 

problèmes, que si elle voulait elle lui enverrait les adresses par mél, et que finalement les 

escroqueries étaient rares. 

 

4.  

a. Remplacer le verbe dire par un autre verbe : promettre, expliquer, 

conseiller, affirmer, prévenir. 

a. conseillé b. affirmé c. expliqué d. promis e. prévenu 

b. Transformez ces mêmes phrases comme dans l’exemple 

b. On m’a dit : « Le prix a été contrôlé ! »  

c. Transformation impossible.  

d. Il m’a dit : « Je vais t’aider ! »  

e. Il m’a dit : « Les escroqueries sont fréquentes ! » 

S’exercer (page 49 - D3) 

a) Pendant vingt ans, ... un fait qui a une durée limitée dans le passé 
b) En 1990, Denise ... un fait en train de se dérouler 
c) Mon fils a passé son bac... une succession de faits dans le passé 
d) Quand j’étais à l’école... une situation passée, puis un fait qui a une 

durée limitée dans le passé 
e)Vous aviez obtenu... un fait terminé avant un autre fait passé 
 

Question 2, page 49 

a obtenu / a intégré / avait déjà fait / avait été / est entré / a étudié / n’ai pas eu / connaissais / 

savais 



Question 3, page 49 

joué / vécu / eue / encouragés / choisi / amené / connue / préparée 

Question 4, page 49 

rencontrés / échangé / aimés / séparés / écrit / retrouvés / reconnus / envoyé / effacées 

S’exercer (page 53 - D3) 

Question 1, page 53 

a. bien qu’ 
b. malgré 
c. bien que 

d. cependant 
e. beau / beau / malgré 

 

Question 2, page 53 

a. Alors que j’ai une bonne mémoire visuelle, ma soeur a une mémoire auditive. 

b. Mon éducation m’a appris à accepter mes faiblesses, par contre elle ne m’a pas appris à 

les cacher. 

c. En France, contrairement à l’Allemagne, l’apprentissage n’est pas valorisé. 

d. En général, les garçons étudient en écoutant de la musique, tandis que les filles ont plus 

besoin de silence. 

e. Alors qu’il adore l’école, son frère ne pense qu’à s’amuser. 

Question 3, page 53 

contrairement à / au lieu de / alors que / par contre / contrairement à ce que 


