Exercice sur les quantifieurs
1. J’ai réussi à trouver le livre à la bibliothèque, mais il manquait la plupart des pages.
2. Dans presque tous les pays du monde, on conduit à droite.
3. La plupart des gens qui étaient au mariage étaient des amis de la mariée.
4. Tout le film se passe la nuit.
5. Dans la plupart des pays, on conduit à droite.
6. La moitié de l’argent sera donné à des œuvres charitables.
7. La plupart des gens croient que NYC est la capitale des USA.
8. Nous avons été obligés de changer la plupart des ordinateurs.
9. C’est difficile de choisir, je les aime tous les deux autant.
10. Du vert ou du rose ? En fait, je n’aime aucune des deux couleurs.
11. Aucune personne raisonnable ne peut défendre cette idée.
12. J’ai deux sœurs et elles adorent toutes les deux les chevaux.
13. Prenez un imperméable et un manteau, vous porterez l’un ou l’autre selon le temps.
14. Nous vous offrons deux cadeaux. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre pour 10 livres d’achats, mais vous pouvez avoir les deux pour plus de
20 livres d’achat.
15. Il a regardé une douzaine de chemises et finalement, il a dit qu’il n’en aimait aucune.
16. Avec ce système, vous pouvez vous servir de l’une ou de l’autre main indifféremment.
17. Personne n’a cru à cette histoire.
18. Il ne restait pas de farine dans la boîte.
19. Il y a deux modèles, vous pouvez prendre n’importe lequel.
20. Jimmy, tu ne peux pas mettre tes deux pieds dans la même botte !
21. Le chien a mangé toute la viande.
22. Tous les jours de la semaine, elle porte des vêtements différents.
23. Tous les bagages ont disparu.
24. Tous les chiens adorent manger.
25. Tous les renseignements qu’il m’a donnés n’ont servi à rien.
26. Le club des joueurs de fléchettes se réunit toutes les semaines.
27. Tout le monde sait qu’il veut épouser la fille du patron.
28. Nos voisins changent de voiture tous les deux ans.
29. Tout ce qu’il écrit après son voyage en Afrique est très bizarre.
30. Deux romans et quelques nouvelles, c’est tout ce qu’il a écrit.

