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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec aller.  

 

La ligne droite est le moyen le plus court (de relier deux points). -> le moyen le plus court 

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

Les enfants (se portent bien) ? Oui, merci, ils sont en bonne santé. -> Les enfants 

................................ ? 

J’ai acheté des vêtements qui (me sont adaptés). -> qui ............................... . 

Attention à ce que vous allez dire au patron, (votre avenir est en jeu).  -> 

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

Tu es presque arrivée, ce n’est pas le moment de (te décourager) ! -> de 

................................................. ! 

Tu veux aller au cinéma la semaine prochaine ? – Non, demain. – C’est bon, (d’accord pour) 

demain. -> C’est bon, ....................................... demain. 

Inutile d’en dire davantage, (ça suffit), j’ai compris. -> ....................................................., ... 

Il faut faire quelque chose, (c'est évident). -> ............................................................................ . 

C’est bien de lui dire qu’il a été méchant, mais tu (y es allée fort) ! -> tu .................................. 

................................................ ! 

Je vais à Paris, je voudrais (un billet pour partir et pour revenir), s’il vous plaît. -> je voudrais 

....................................................................., s’il vous plaît. 

Monsieur le Directeur, (j’irai droit au but) : j’ai besoin d’une augmentation de salaire. -> 

.................................................................................. : j’ai... 

Cette fois, ça suffit, tu (exagères) ! -> tu .....................................................  ! 

Je prends le train pour Lyon, mais mon ami me ramènera en voiture ; je dois acheter (un billet 

pour partir sans revenir). -> je dois acheter ................................................. . 

Prenez l’autoroute qui (mène) à Strasbourg. -> l’autoroute qui ........................ à Strasbourg. 

C’est bientôt mon anniversaire ; (j’ai presque vingt ans). -> .................................................. . 

Les vacances sont finies: je (partirai) demain. -> je ...............................................................  

demain. 

Autrefois, les hommes (faisaient les cent pas) pendant que leur femme accouchait. -> les 

hommes ......................................................  pendant que... 

 


