
   Грамматика французского языка 

C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ... 

 

n’importe qui 

n’impote quoi 

n’importe où 

n'importe quand 

n’importe comment 

n'importe quel, n'importe quelle      

n'importe lequel, n'importe laquelle 

n'importe!      

 

 
 
N'importe qui peut faire ce boulot.       
N'ouvre pas la porte à n'importe qui. 
Je ferais n'importe quoi pour elle.       
On trouve ces fleurs n'importe où.       
Tu peux venir n'importe quand.       
N'importe quel électricien peut vous réparer ça.    
Prenez n'importe laquelle de ces cartes.       
Aujourd'hui ils engagent n'importe qui, sans regarder les diplômes.      
Сe n'est pas n'importe qui.       
Tu dis n'importe quoi. 
Comme qualité, c'est n'importe quoi.       
Ne laisse pas tes affaires n'importe où.       
N'importe quel imbécile peut le faire.       
Ces livres sont rangés n'importe comment.       
N'importe comment, il part ce soir.       

 

   Exercice 1. 
 

1. Il ne réfléchit pas assez. Il dit souvent ….. 
2. Elle ne s'intéresse pas à la mode. Elle s'habille vraiment ….. 
3. J'irai pour trouver du soleil ….. !  
4. On peut se faire servir dans ce restaurant à …… heure.  
5. On ne cultive pas le riz sous …… climat. 
6. Cet enfant est trop confiant. Il suivrait …... dans la rue.  
7. Les chats sont souvent difficiles à nourrir. Ils ne mangent pas ….. 
8. Ces deux autobus vont à la Bastille. Vous pouvez prendre ….. 
9. Vous pouvez passer ….. , il y a toujours quelqu'un à la maison.  
10. Ne laisse pas traîner tes affaires …..! 

 
 
Exercice 2. 
 

1. Maman ne veut pas que ses enfants s’assoient par terre. Elle leur dit : ..... 
2. Le professeur veut que les étudiants s’appliquent pour faire leur exposé, il veut que ce soit 

bien fait. Il leur dit : ..... 
3. Les visites à l’hopital sont réglementées, on ne peut pas y venir au moment où on veut. Le 

médecin dit aux visiteurs : ..... 
4. Dans cette entreprise, on a besoin d’embaucher une nouvelle secrétaire, mais le profil du 

poste est très particulier. Le patron dit au chef du personnel : ...... 
5. Il ne fait pas très attention au choix de ses vêtements et il doit aller à une soirée très chic. 

Sa femme lui dit : ..... 
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