Traduire :
1/ N’oubliez pas vos bagages sur le quai
2/ Où veux-tu mettre tous les meubles ?
3/ Il ne donne que de bons conseils. Hier il m’a dit de faire mes devoirs.
4/ Le guide nous a donné beaucoup d’informations au sujet de ce château.
5/ Les ordures sont ramassées tous les jeudis
6/ Votre fille a fait de grands progrès ces 5 dernières semaines.
7/ Donnez-moi trois pains s’il vous plait.
8/ J’ai vécu des choses fabuleuses au Pérou. Dommage que je n’aie pas eu le temps de tout voir. Quel beau pays. Quel temps magnifique ! Quel
paysage extraordinaire !
9/ Les nouvelles sont déprimantes ce soir. Elles sont toujours déprimantes, en fait.
10/ Ce jean coûte combien ? 50 livres ? C’est trop cher !
11/ Personne n’a été blessé, mais les dégâts sur la voiture sont considérables. En plus, Pierre s’est attiré des ennuis.
12/ La police arrive toujours à temps.
13/ Le gouvernement recherche un moyen de réduire le chômage.
14/ Il portait un short par-dessus son maillot de bain.
15/ La police, qui a recueilli des preuves toute la semaine, est sur le point de communiquer ses conclusions.
16/ Peu d’enfants aiment la physique.
17/ Il a peur des moutons et des loups. En revanche, il aime les poissons.
18/ Les voyages sont une bonne chose. Mon voyage en Afrique m’a beaucoup appris.
19/ Quel est le contenu de ce chapitre ?
20/ Ce pantalon ne te va pas du tout. Il est bien trop grand.
21/ Notre maison a deux escaliers.
22/ Les nouvelles sont bonnes, il n’y a pas eu de dégâts.
23/ Quel vêtement horrible ! comment peut-on porter un pantalon aussi laid ?
24/ La police recherche d’autres preuves, celles qu’elle a ne sont pas suffisantes.
25/ Tes cheveux sont sales, c’est impossible que tu les aies lavés hier. Tu as des pellicules sur les épaules.
26/ J’ai perdu mon pyjama. —Il est sous ton oreiller, comme d’habitude.
27 Les épinards de Popeye ont l’air bien meilleurs que ceux-ci.
28/ J’ai un bon conseil à vous donner.
29/ J’ai besoin de renseignements sur vos engins spatiaux. — Désolé, ces données sont confidentielles.
30/ Quel temps épouvantable ! moi qui avais emporté mon maillot de bain…

