
Ex. 2. 

1. C’est une décision impopulaire. – Il s’agit d’une décision impopulaire. 

2. C’est évident et naturel, nous les invitions toujours pour fêter le nouvel an. – Il allait de soi que 

nous les invitions toujours pour fêter le nouvel an. 

3. L’important, à ce moment-là, ce sera de ne pas se tromper de dossier. – Il s’agira de ne pas se 

tromper de dossier. 

4. Nous sommes certains que ce directeur est innocent. – Il est hors de doute que ce directeur est 

innocent. 

5. Ces deux bactéries n’ont pas de rapport entre elles. Cela aurait été prouvé. – Il aurait été prouvé 

qu’il n’existait pas de rapport entre ces deux bactéries. 

6. Parfois, dans la vie, c’est comme ça : des intempéries gâchent la fête. – Il arrive que des 

intempéries gâchent la fête. 

Ex. 3. 

1. Léa vient d’une famille bourgeoise, bien éduquée et à cheval sur les principes moraux. – Léa vient 

d’une famille comme il faut. 

2. Cette voisine est gentille, mais malgré tout ce que tu me dis, je la trouve agaçante ! – Cette voisine 

est gentille, mais il n’empêche que je la trouve agaçante ! 

3. Il a failli réussir son bac : il a eu 9,5/20, alors qu’il fallait avoir 10/20.  – Il s’en est fallu de peu qu’il 

réussisse son bac. 

4. Ma tante Ursule a décidé de s’installer chez moi pendant une semaine. Comme si je n’avais pas 

assez de problèmes ! – Ma tante Ursule a décidé de s’installer chez moi pendant une semaine. Il ne 

manquait plus que ça ! 

5. Le hasard fait que Chloé et Ivan sortent de la même école d’ingénieurs. – Il se trouve que Chloé et 

Ivan sortent de la même école d’ingénieurs. 

6. L’important maintenant est de retrousser les manches et de se mettre au travail ! – Il s’agit 

maintenant de retrousser les manches et de se mettre au travail ! 

7. Apparemment, la situation économique est en train de s’améliorer. – Il semble que la situation 

économique soit en train de s’améliorer. 

8. Tout le monde dit que la starlette a quitté son amoureux sur un coup de tête. – Il paraît que la 

starlette a quitté son amoureux sur un coup de tête. 


