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26.1. Employez le mot «tout» (adjectif, pronom ou adverbe) dans les phrases suivantes :
tout, tous, toute, toutes einsetzen

Nous discutons …toute… la soirée. (adjectif) – Avez-vous …tout… dit? (pronom) – Aline est
…tout… étonnée (adverbe devant un adjectif commençant par une voyelle) et Céline est …toute… pâle. (adverbe
devant un adjectif commençant par une consonne)

– Elle est ……..…… contente de sa nouvelle voiture. – Il a

déjà les cheveux ……..…… gris. – Émile ne disait rien du ……..…… . – ……..…… le monde
connaît les bandes dessinées de Gaston. – Sa chemise était ……..…… déchirée. – Sylvie est
restée ……..…… tranquille. – Voici les ……..…… derniers résultats. – Soyez prudents! La route
est ……..……mouillée. – Les champs étaient ……..…… inondés. – Ces enfants sont encore ..…
petits. – Ils ne sont pas ….…… venus. – Elle est encore ………… jeune. – Elle est …….…
seule. – Il veut à ..…… prix que je lui réponde. – ……..…… la maison est vide. – Elle avait perdu
…….…… espoir. – Viens …….…… de suite. – Les mécaniciens étaient ……..…… occupés à
des travaux de révision. – Nous prenons ……..…… des risques. – Ils parlaient …….…… bas. –
Je pense que …..…… mes phrases sont correctes. – ……..…… les deux mois il se rend à Paris.
26.2. Ne confondez pas :
Nicht verwechseln.

26.2.1 se, ce, s’, c’
Tout …ce…. qui brille n’est pas or. – Je ne sais pas si ……. était sa faute. – Quand il est entré,
tous les étudiants ……. étaient levés. – J’ai déjà vu ……. film. – Je ne sais pas si ……. est moi
qui peux vous aider. – Comprenez-vous bien ……. que ……. est? – ……. sera pour ………. soir.
– Il est vrai que ……. est un chef-d’œuvre. – Tu sais bien que ……. est à toi de ………. excuser.
26.2.2. si, s’y
Je te répondrai volontiers …si…. tu m’écris un e-mail. – Elle est restée quelque temps en
Angleterre, mais elle ne ………. est pas plu. – Je m’en vais voir ………. ma sœur est dans sa
chambre. – Il viendrait certainement ………. tu l’invites. – Le chat ……… est sauvé dans le
jardin et ………. est bien caché. – Jamais ma tante ne s’est montrée ………. gentille. – Videz
vos tiroirs et donnez-moi tout ce qui ………. trouve.
26.2.3. quel, quelle, quelles, qu’elle
Veux-tu me dire …quelle... heure il est? – ……..…. âge as-tu ? –
C’est à huit heures ……. est arrivée. – Elle travaille tant
…..……. peut. – Elle achète du chocolat …….…. veut donner à
ses enfants. – Dites-moi dans ……..…. direction il est parti. –
…..…. sont les réflexions ….……. a faites. – Je ne sais pas
dans ….…... état (Zustand) mon vélo se trouve maintenant. – Elle
dit .…...…. attendra ta décision. – Laisse-la telle …..……. est!

