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1.  Il y a beaucoup de monde ici ! Tiens-moi par la main pour que je ne te perde pas. 

2.  Excusez mon retard, mais j'ai été retenu(e) sur l'autoroute 401. 

3.  Nous essayons d’entretenir (maintenir) des relations exemplaires avec nos clients. 

4.  Toute sa vie, il a entretenu plusieurs femmes en parallèle de son épouse officielle. 

5.  Nous avons obtenu (obtenons) d’excellents résultats grâce à votre précieuse 

collaboration. 

6.  Les fruits et légumes qui contiennent le plus grand nombre de pesticides sont les 

pommes, les nectarines et les pommes de terre. 

7.  Est-il interdit de vendre un objet qui ne m’appartient pas ? 

8.  Je ne peux retenir mes larmes quand j’entends cette chanson. 

9.  Pendant 3 jours, des indépendantistes ont détenu  une cinquantaine de personnes en 

otage. 

10.  Les Nations-Unies ont pour objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales. 

11.  J’ai retenu le nom de cet homme pour toujours. 

12.  Soutenez-vous toujours les initiatives des jeunes ? 

13.  Nous tenons à vous exprimer toutes nos condoléances. 

14.  Aux dernières élections, la majorité des électeurs se sont abstenus. 

15.  Il ne vous appartient pas de juger les gens dont vous ne connaissez rien du destin. 

16.  Pendant toutes ces années, les jardiniers ont entretenu (entretiennent) le parc et ses 

alentours de manière parfaite. 

17.  Quoique bref, notre dialogue de deux heures et demie nous a permis d’obtenir  les 

résultats suivants. 

18.  Nos présidents soutiennent fermement l'idée qu'un appui actif aux droits de l'homme 

doit être la priorité absolue dans les préoccupations internationales. 

19.  Je ne prétends pas toujours détenir la vérité. 

20.  Ne fais pas ça… vraiment, si j’étais à ta place, je m’abstiendrais. 
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21.  « Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. » 

(Khalil Gibran) 

22.  Il tient un petit bar au bout de la rue Raymond Queneau, à l’intersection avec le 

boulevard Mourmèche.  

23.  Le soir, dédaignant les taxis, je rentrais presque toujours en courant pour me maintenir 

en bonne condition physique. 

 


