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Evitez la répétition en remplaçant le groupe entre parenthèses par un pronom. 

1. Nos vacances ont été excellentes; nous avons bien profité (de ces vacances). 

  -> Nos vacances ont été excellentes; nous .......................................................... 

2. On m'avait invité à cette soirée, or j'étais pris, je ne me suis donc pas rendu (à cette soirée). 

  -> On m'avait invité à cette soirée, or j'étais pris, je .......................................................... 

3. Cette maison est vaste; une famille nombreuse pourrait vivre à l'aise (dans cette maison). 

  -> Cette maison est vaste; une famille nombreuse .......................................................... 

4. Ne dites rien aujourd'hui de cet incident; vous parlerez (de cet incident) quand les esprits 

seront calmés.   -> Ne dites rien aujourd'hui de cet incident; 

........................................................... quand les esprits seront calmés. 

5. Vous pouvez toujours faire des objections mais je serais surpris qu'on tienne compte (de ces 

objections). 

  -> Vous pouvez toujours faire des objections mais je serais surpris 

............................................. 

6. J'étais venu à Paris pour une dizaine de jours et finalement, je serai resté un mois (à Paris). 

  -> J'étais venu à Paris pour une dizaine de jours et finalement, 

................................................... 

7. La mer envahit cette grotte; elle se retire (de cette grotte) à marée descendante. 

  -> La mer envahit cette grotte; .......................................................... à marée descendante. 

8. Les années d'enfance laissent des souvenirs durables; on repense souvent (à ces années). 

  -> Les années d'enfance laissent des souvenirs durables; .......................................................... 

9. Autrefois, ces maladies étaient incurables; aujourd'hui, on guérit très bien (de ces 

maladies). 

  -> Autrefois, ces maladies étaient incurables; aujourd'hui, 

.......................................................... 
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10. Le tremblement de terre a ébranlé la plupart des bâtiments. Si de nouvelles secousses se 

produisaient, ils ne résisteraient pas (à ces secousses). 

  -> Si de nouvelles secousses se produisaient, ils .......................................................... 


