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Reliez les phrases en imitant l’exemple. 

J'arrose beaucoup ma pelouse. Elle sera bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup ma pelouse pour que / afin qu'elle soit bien verte. 
J'arrose beaucoup. J'aurai une pelouse bien verte. 
     -> J'arrose beaucoup pour / afin d'avoir une pelouse bien verte. 

1. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je me ferai couper les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. 

2. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Il me coupera les cheveux. 

-> J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour qu'il me coupe les cheveux. 

3. Elle a travaillé tout l'été comme serveuse. Elle paiera ses études. 

-> Elle a travaillé tout l'été comme serveuse pour payer ses études. 

4. Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris. Les touristes 

peuvent se promener tranquillement. 

-> Le dimanche, la circulation est interdite aux voitures devant Notre-Dame de Paris pour que 

les touristes puissent se promener tranquillement. 

5. Je lui téléphone. J'aurai sa réponse plus vite. 

-> Je lui téléphone pour avoir sa réponse plus vite. 

6. Il lit beaucoup de journaux. Il a une vue plus large de la politique. 

-> Il lit beaucoup de journaux pour avoir une vue plus large de la politique. 

7. Les acteurs se maquillent beaucoup. On les voit mieux de loin. 

-> Les acteurs se maquillent beaucoup pour qu'on les voie mieux de loin. 

8. Tu fais un effort. Tu ne pleures pas. 

-> Tu fais un effort pour ne pas pleurer. 

9. Nous ne faisons pas de bruit, tu peux travailler. 

-> Nous ne faisons pas de bruit pour que tu puisses travailler. 

10. Elle t'explique la situation, tu la comprends. 

-> Elle t'explique la situation pour que tu la comprennes. 

 


