
Exercices   RF P-4         solutions       retour 
 
Traduisez les expressions en rouge en allemand et définissez s'il s'agit d'un déterminant ou d'un pronom indéfini: 
1. Plusieurs en étaient choqués, plusieurs personnes devaient même être hospitalisées.  
2. Vous présentez des arguments quelconques, ce n'est pas convaincant! 
3. Je ne sais pas ce qu'il fout là-dedans, je pense qu'il cherche n'importe quoi.    
4. Elle ne savait pas qui épouser, alors elle a choisi n'importe lequel. 
5. N'importe quels instruments ne feront pas l'affaire, il faut en avoir de très sophistiqués. 
6. Il faut essayer de rattraper notre retard n'importe comment. 
7. Les performances des autres étaient heureusement nettement meilleures. 
8. D'autres diraient exactement le contraire, c'est évident. 

   
Définissez le genre du mot (pronom, adverbe, déterminant) et les règles de l'accord:         
1. Ils sont tous tout contents. 

2. Elles sont toutes toutes contentes (honteuses). 
3. Elles sont toutes tout heureuses (étonnées). 
4. Il a lu tout le livre / toute l'histoire / toutes les histoires  / tous les livres. 

 
 
Mettez un déterminant ou pronom indéfini ou une forme de 'tout'  correcte:  
 
1. Avec des preuves .................................................................. , on ne gagnera jamais ce procès! 
 
2. .......................................... matin, elle sortait à 6 heures de sa maison pour être à l'heure. 
 
3. .......................................... ce qui n'est pas mangé sera donné aux cochons de la ferme. 
 
4. Ce n'est pas encore .........................................., il faudra nettoyer .......................................... ces seaux. 
 
5. Il faut être à l'heure, vous ne pouvez pas arriver ........................................................... !! 
 
6. .................................................... personnes se sont plaintes auprès du maire de cet affront. 
 
7. .......................................... ceux qui s'y intéressent sont invités à la réunion des employés. 
 
8. Je dois vous avouer ..........................................: j'ai oublié .......................................... mes affaires à la maison. 
 
9. Mais vous avez fait vos devoirs ......................................................... , cela se voit déjà à l'écriture!! 
 
10. ......................................................... fautes arrivent quand on n'est pas concentré, n'est-ce pas? 
 
Traduisez: 
 
1. Solche Unterschiede gibt es überall. 
2. Keiner hatte den Missetäter gesehen. 
3. Ferien sind etwas Wunderbares! 
4. Irgend etwas störte ihn, das war unübersehbar. 
5. Wir haben andere Beispiele gesehen, die diese Theorie stützen. 
6. Es gab verschiedene Leute die ihren Unmut deutlich zeigten. 
7. Sie war ganz verlegen, als man ihr den Preis überreichte. 
8. Geben Sie mir ein beliebiges Beispiel für eine Revolution. 
9. Alle waren gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. 
10. Weitere Argumente? Habe ich keine. 
11. Alle waren ganz zufrieden mit diesem Ausgang des Spiels. 
12. Irgendein Schwachkopf hat mein Heft geklaut! 
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