1. He arrived yesterday / 2 weeks ago.
2. He has worked for 2 years since 2004.
3. He left after he had switched off the light.
4. In the past, he used to live in the countryside.
5. Now he is used to living in New York City.
6. He will get used to programming in C++.
7. It may rain tomorrow = it is likely to rain.
8. You should work harder.
9. He must be ill because he is absent.
10. The reactor may have caught fire.
11. The pilot must have panicked.
12. You should have called me.
13. I would like to have some information about this
site.
14. I wish I could have a yacht / I wish I were rich /
If I were you, I would leave.
15. I wish I had not bought this horrible car = I
should not have bought it.
16. I can see the bird fly / I can feel the bug crawling
on my hand.
17. Give me some information on the research
carried out in this lab.
18. Modesty is a virtue / safety is our priority.
19. Computers are excellent tools. Always be careful
with lasers.
20. The injured, the rich, the English.
21. The car whose door is damaged.
22. They will accept whatever you offer.
23. I will come whenever you like.
24. I know what I want.
25. He is ill, which makes him weak.
26. He has not arrived yet.
27. He is still at school.
28. I have already done it.
29. And yet, he did not manage to do it.
30. I had the car washed yesterday by my brother.
31. I made my brother wash the car.
32. I feel like going for a swim.
33. It's no use spending so much money.
34. He prevented / stopped me from falling.
35. Using SMS is worth it.
36. I can't help buying CDs.
37. I like skiing - So do I.
38. I have never seen anything like that - Neither
have I.
39. I will buy a yacht when I have the money.
40. I would buy a yacht today if I had the money
41. I would have bought a yacht last year if I had
had the money.
42. The secretary said last week that she would send
the package the following day.
43. This car - THESE carS.
44. I am 20 years old.
45. A 300 page book - A 10 day vacation.
46. Twice as big as... - twice as many cars/much
money as....
47. Half as much money / many cars as ...
48. 2 million euros - billions of dollars.
49. The more you practise, the better you become.
50. . For fear that there should be an accident/
so that he may be on time

1. Il est arrivé hier / Il y a 2 semaines.
2. Il travaille depuis 2 ans depuis 2004
3. Il est parti après avoir éteint la lumière.
4. Dans le passé il habitait à la campagne
5. Maintenant, il est habitué à vivre à NYC.
6. Il s'habituera à programmer en C++.
7. Il se peut qu'il pleuve demain (probabilité).
8. Tu devrais travailler plus (conseil).
9. Il doit être malade parce qu'il est absent (certitude).
10. Il se peut que le réacteur ait pris feu (prob+ passé).
11. Le pilote a dû paniquer (certitude + passé).
12. Tu aurais dû m'appeler (conseil + passé = regret).
13. Je voudrais avoir des infos sur ce site.
14. Je voudrais avoir un yacht (rêve) - Je voudrais être riche - Si
j'étais vous, je partirais.
15. Je regrette d'avoir acheté cette voiture horrible (désir négatif
+ passé) - je n'aurais pas dû l'acheter.
16. Je vois l'oiseau voler (action rapide)/ Je sens la bestiole
ramper (action lente) sur ma main.
17. Donne moi des infos sur les recherches effectuées dans ce
labo.
18. La modestie est une vertu - la sécurité est notre priorité.
19. L'ordinateur est un outil excellent - Soyez toujours vigilant
avec les lasers.
20. Les blessés, les riches, les anglais.
21. La voiture dont la porte est endommagée.
22. Il accepteront tout ce que tu offres (n'importe quoi).
23. Je viendrai quand tu voudras (n'importe quand).
24. Je sais ce que je veux.
25. Il est malade, ce qui le rend faible.
26. Il n'est pas encore arrivé.
27. Il est toujours à l'école.
28. Je l'ai déjà fait.
29. Et pourtant, il n'a pas réussi à le faire.
30. Hier, j'ai fait laver la voiture par mon frère.
31. J'ai poussé mon frère à laver la voiture.
32. J'ai envie d'aller nager.
33. Ca ne sert à rien de dépenser tant d'argent.
34. Il m'a empêché de tomber.
35. Utiliser des SMS vaut le coup = est valable.
36. Je ne peux m'empêcher d'acheter des CD.
37. J'aime le ski - moi aussi.
38. Je n'ai jamais vu qqch comme ça - moi non plus.
39. J'achèterai un yacht quand j'aurai l'argent.
40. J'achèterais un yacht aujourd'hui si j'avais l'argent.
41. J'aurais acheté un yacht l'année dernière si j'avais eu l'argent.
42. La secrétaire a dit la semaine dernière qu'elle enverrait le
paquet le jour suivant(futur + passé).
43. Cette voiture - ces voitures.
44. J'ai 20 ans.
45. Un livre de 300 pages - des vacances de 10 jours.
46. 2 fois plus important que...- 2 fois plus de voitures : plus
d'argent que....
47. Moitié moins d'argent / de voitures que...
48. 2 millions d'euros - des milliards de dollars.
49. Plus vous pratiquez, meilleur vous devenez.
50. De peur qu'il y ait un accident / afin d'être à l'heure.
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Have you ever been to NYC ? It’s better than ever.
I have never seen anything like that. Better late than never.
I wonder whether I should take the plane or the train.
You can send it either by e-mail or by regular post/mail.
Neither Tom nor I will be available on that day.
They know each other well. They live next to one another.
Should you ever have a problem, do not hesitate to contact me.
Jogging is good for your health whereas tennis is fun to play
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Though the company had financial difficulties, they refused to lay
off employees
While I was on the phone, my friend rang at the door.
This is a soil which is rich in oil and whose price has risen
The remaining part of the funds ; the already-existing facilities ;
the on-going process
The product to be analysed ; I had the cable changed
I apologise for being late ; I look forward to hearing from you.
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I am used / accustomed to working late
This is a relatively low price ; I arrived early at the office
yesterday (Manière, Lieu, Temps)
He came in spite of the snow/ despite the snow / though it
snowed heavily
The price was reduced by 10%. The order should be delivered by
Friday at the latest.
An important decision ; a significant increase ; a huge number ; a
serious accident
The climate change will speed up unless there is a reduction in
CO2 emission.
Not only did he leave early, but he did not finish the report either
Rarely have we seen such careless behavior
Never do we see such big animals
He got angry ; his face got red ; the plastic sheet got torn ; the
results got better
This is the least you can do ; the better of the two ; the best of
all.
A few cars ; little money ; fewer cars ; less money
He is so cautious ; he is such a cautious employee
He is about to leave / on the verge of leaving
You are to submit the report = you are expected to submit
Neither of them (two) is concerned ; none of my friends would
accept that.
I wish I had been there. If only he had called.
Except for / apart from the weather, the vacation was superb.
I am sure you will get used / acquainted to it / to working on the
night shift.
Suppose there’s an earthquake. What would you do ?
I’ll stay home as long as there is no damage done.
To follow up on our telephone conversation…
You should check the figures, otherwise the boss will call
Do you know what the weather is going to be like ?
There exist numerous opportunities to improve the design
Whatever the quantity, whenever you want
From now on, check the details ; you have never done it up to
now/so far
He asked me if the manager had called and how we should
organise the transport.
Do you know what madness is ?

Avez-vous jamais été à NY ? Ca n’a jamais été aussi bien.
Je n’ai jamais rien vu de tel. Mieux vaut tard que jamais.
Je me demande si je dois prendre le train ou l’avion.
Tu peux l’envoyer soit par mail, soit par la poste.
Ni Tom ni moi ne serons disponible ce jour là.
Ils se connaissent bien. Ils habitent l’un à côté de l’autre.
Si par hasard tu avais un problème, n’hésite pas à me contacter.
Le jogging est bon pour la santé alors que le tennis est amusant à
jouer.
Bien que la société ait eu des problèmes financiers, ils ont refusé
de licencier les employés.
Alors que j’étais au téléphone, mon ami a sonné à la porte.
C’est un sol riche en pétrole et dont le prix a augmenté.
La partie restante des fonds ; les installations déjà existantes ; le
procédé en cours.
Le produit à analyser ; j’ai fait changer le cable.
Je suis désolé d’être en retard. J’attends avec impatience d’avoir
de vos nouvelles.
Je suis habitué à travailler tard.
C’est un prix relativement bas ; je suis arrivé hier tôt au bureau.
Il est venu malgré la neige, bien qu’il ait fortement neigé.
Le prix a été réduit de 10%. La commande devrait être livré
vendredi au plus tard.
Une décision importante ; une augmentation importante ; un
nombre important ; un accident important
Le changement climatique va s’accélèrer à moins qu’il y ait une
réduction des émissions de CO2.
Non seulement il est parti tôt, mais il n’a pas fini le rapport non
plus.
Rarement on voit une telle attitude négligente.
Jamais on voit des animaux si gros.
Il s’est mis en colère ; son visage a rougi ; la feuille de plastique
s’est déchirée ; les résultats se sont améliorés.
C’est le moins que l’on puisse faire ; le meilleur des deux.
Quelques voitures ; peu d’argent ; moins de voitures / d’argent
Il est si prudent ; c’est un employé si prudent.
Il est sur le point de partir.
Vous êtes censé remettre le rapport.
Aucun d’entre eux n’est conçerné. Aucun de mes amis
n’accepterait cela.
Je voudrais avoir été là ; si seulement il avait appelé.
A part le temps, les vacances ont été superbes.
Je suis sur que tu vas t’y habituer/ t’habituer à travailler avec
l’équipe de nuit.
Suppose qu’il y ait un tremblement de terre ? que ferais-tu ?
Je resterai à la maison tant qu’il n’y a pas de dégât.
Suite à notre conversation téléphonique….
Vous devriez vérifier les chiffres, sinon le patron va appeler.
Savez-vous comment va être le temps ?
Il existe de nombreuses possiiblités d’améliorer la conception.
Quelle que soit la quantité, où que tu veuilles.
A partir de maintenant, vérifie les détails. Tu ne l’as jamais fait
jusqu’à maintenant.
Il m’a demandé comment le directeur devrait organiser le
transport.
Sais-tu ce qu’est la folie ?

