
Holiday practice 

Thème grammatical 

1. Je suis déçu de mettre un terme à ces deux ans d’expérimentation. 

2. La police a voulu savoir ce qui s’était passé la veille. 

3. Malgré les controverses, Uber était admiré par ses investisseurs dont bon nombre d’entre eux 

pensaient que ce modèle économique représentait une rupture. 

4. En tant que personnes publiques, il incombe aux PDG de se montrer exemplaires. 

5. L’augmentation croissante du nombre d’informations d’intox tend à brouiller les lignes entre la 

réalité et la fiction. 

6. Dans son dernier livre, cet économiste donne des éclaircissements sur sa théorie. 

7. Leur première publicité fut la plus innovante qu’on ait jamais vue. 

8. Il a fallu une quinzaine d’années à Elon Musk pour devenir une personnalité de premier plan dans le 

monde de la recherche technologique. 

9. Chaque décision est saluée par un nombre toujours plus grand de citoyens. 

10. Plutôt que de lire les journaux, de plus en plus de gens s’informent sur les réseaux sociaux. 

Version littéraire 

The husband had got into the habit of calling the wife from somewhere in the house—if she was upstairs, he 

was downstairs; if she was downstairs, he was upstairs—and when she answered, “Yes? What?,” he would 

continue to call her, as if he hadn’t heard and with an air of strained patience: “Hello? Hello? Where are 

you?” And so she had no choice but to hurry to him, wherever he was, elsewhere in the house, downstairs, 

upstairs, in the basement or outside on the deck, in the back yard or in the driveway.  

[… L]ater that day, after his lunch and before his nap, unless it was before his lunch and after his nap, the 

wife heard the husband calling to her, “Hello? Hello? Where are you?,” and the thought came to her, No. I 

will hide from him. But she would not do such a childish thing. Instead she stood on the stairs and cupped 

her hands to her mouth and called to him, “I’m here. I’m always here. Where else would I be?” But the 

husband couldn’t hear her and continued to call, “Hello? Hello? Where are you?,” until at last she screamed, 

“What do you want? I’ve told you, I’m here.” But the husband couldn’t hear and continued to call, “Hello? 

Where are you? Hello!,” and finally the wife had no choice but to give in, for the husband was sounding vexed 

and angry and anxious. 

OATES, Joyce Carol, “Where Are You?”, The New Yorker, July 5th, 2018 

  



Holiday practice 

Propositions de corrigé 

Thème grammatical 

1. Je suis déçu de mettre un terme à ces deux ans d’expérimentation. 

I’m disappointed to end this two-year experiment. 

 ~  this experiment which lasted two years. (prétérit plutôt que present perfect 

car on ne fait que relater des faits ; on ne se concentre pas sur les conséquences de cette 

expérimentation). 

2. La police a voulu savoir ce qui s’était passé la veille. 

The police wanted to know what had happened the day before. 

3. Malgré les controverses, Uber était admiré par ses investisseurs dont bon nombre d’entre eux 

pensaient que ce modèle économique représentait une rupture. 

Despite the controversies, Uber was admired by its/the investors, many of whom thought this 

business model exemplified/represented/epitomized disruption. 

4. En tant que personnes publiques, il incombe aux PDG de se montrer exemplaires. 

As public figures, CEO have a duty to set an example. 

~ it is incumbent upon CEO to set an example. 

5. L’augmentation croissante du nombre d’informations d’intox tend à brouiller les lignes entre la 

réalité et la fiction. 

The increasing number of fake-news stories tends to blur the lines between reality and fiction. 

6. Dans son dernier livre, cet économiste donne des éclaircissements sur sa théorie. 

In his latest book, this economist sheds light on his theory. (“Latest” et “last” : même si les deux sont 

généralement acceptés, « latest » traduit explicitement l’idée du dernier élément paru alors que 

« last » entretien une ambiguïté entre dernier paru et dernier des derniers.) 

7. Leur première publicité fut la plus innovante qu’on ait jamais vue. 

Their first ad was the most innovative ever/the most innovative ad (that) people had ever seen. 

8. Il a fallu une quinzaine d’années à Elon Musk pour devenir une personnalité de premier plan dans le 

monde de la recherche technologique. 

It has taken Elon Musk ten odd years to become a leading figure in the world of technological 

research. (“has taken” → present perfect favorisé car Elon Musk est toujours une figure de premier 

plan.) 

9. Chaque décision est saluée par un nombre toujours plus grand de citoyens. 

Each decision is praised/acclaimed by an ever-growing number of citizens. 

10. Plutôt que de lire les journaux, de plus en plus de gens s’informent sur les réseaux sociaux. 

Rather than reading newspapers, more and more people get their news from social-media sites.  

Version littéraire 

The husband had got into the habit of calling the wife from somewhere in the house—if she was upstairs, he 

was downstairs; if she was downstairs, he was upstairs—and when she answered, “Yes? What?,” he would 

continue to call her, as if he hadn’t heard and with an air of strained patience: “Hello? Hello? Where are 

you?” And so she had no choice but to hurry to him, wherever he was, elsewhere in the house, downstairs, 

upstairs, in the basement or outside on the deck, in the back yard or in the driveway.  

Le mari avait pris l’habitude d’appeler la/sa femme depuis quelque endroit de la maison. Si elle était à 

l’étage, il était au rez-de-chaussée ; si elle était au rez-de-chaussée, il était à l’étage. Et lorsqu’elle 

répondait : « Oui ? Qu’y-a-t-il ? », il continuait à l’appeler, comme s’il ne l’avait pas entendue et, sur un ton 

Commenté [ACT1]: Les 2 sont acceptables. Avec « la » (et 
plus loin « le »), vous gardez la distance froide et 
méthodique introduite par l’auteur. 

Commenté [ACT2]: A éviter traditionnellement, sauf 
quand le texte source en fait usage, ce qui est le cas ici 
(l’auteur choisit de faire commencer ses phrases par « and » 
ou « but » afin d’accentuer l’aspect trivial de la situation 
relatée. 

Commenté [ACT3]: Ici, « would » traduit une habitude au 
passé, d’où l’imparfait. 

Commenté [ACT4]: Continuer à : poursuivre une action 
ponctuelle 
Continuer de : persévérer dans une habitude 



Holiday practice 

qui montrait qu’il était à bout de patience/que sa patience atteignait ses limites : « Hou hou ? Hou hou ? 

Où es-tu ? » Et elle n’avait alors pas d’autre choix que de se précipiter auprès de lui, où qu’il fût/se trouvât, 

ailleurs dans la maison, au rez-de-chaussée, à l’étage, au sous-sol ou à l’extérieur sur la terrasse, dans le 

jardin à l’arrière ou dans l’allée du garage. 

[… L]ater that day, after his lunch and before his nap, unless it was before his lunch and after his nap, the 

wife heard the husband calling to her, “Hello? Hello? Where are you?,” and the thought came to her. No. I 

will hide from him. But she would not do such a childish thing. Instead she stood on the stairs and cupped 

her hands to her mouth and called to him, “I’m here. I’m always here. Where else would I be?” But the 

husband couldn’t hear her and continued to call, “Hello? Hello? Where are you?,” until at last she screamed, 

“What do you want? I’ve told you, I’m here.” But the husband couldn’t hear and continued to call, “Hello? 

Where are you? Hello!,” and finally the wife had no choice but to give in, for the husband was sounding vexed 

and angry and anxious. 

Plus tard ce jour-là, après son déjeuner et avant sa sieste, à moins que ce ne fût avant son déjeuner et après 

sa sieste, la femme entendit le/son mari l’appeler : « Hou hou ? Hou hou ? Où es-tu ? » et il lui vint cette 

idée. Non. Je vais me cacher de lui. Mais elle ne ferait pas une chose aussi puérile. Au lieu de cela, elle se 

tint debout dans l’escalier et mit ses mains en porte-voix autour de sa bouche et répondit/lança à son 

adresse : « Je suis là. Je suis toujours là. Où d’autre pourrais-je bien être/voudrais-tu que je sois ? » Mais 

le/son mari ne l’entendait pas et il continuait à appeler : « Hou hou ? Hou hou ? Où es-tu ? » jusqu’à ce 

qu’elle s’époumonât/s’écriât : « Que veux-tu ? Je te l’ai dit, je suis là. » Mais le mari ne l’entendait pas et 

continuait à appeler : « Hou hou ? Où es-tu ? Hou hou ! » et enfin, la femme n’eut d’autre choix que de 

céder car le/son mari semblait véritablement contrarié et énervé et inquiet/angoissé. 

OATES, Joyce Carol, “Where Are You?”, The New Yorker, July 5th, 2018 

If you want to know how the story ends: https://www.newyorker.com/books/flash-fiction/where-are-you 

 

Commenté [ACT5]: Pensez à utiliser un subjonctif 
imparfait si vous optez pour une tournure qui appelle le 
subjonctif car votre narration est au passé. 

Commenté [ACT6]: Préférer le passé simple au passé 
composé car il s’agit d’une narration littéraire. 

Commenté [ACT7]: Ici, « would » est un « would » 
conditionnel et non d’habitude. Le choix du présent se 
justifie par le fait que cette phrase s’inscrit dans la continuité 
du récit au présent des pensées de la femme et non dans la 
narration au passé du récit. 

Commenté [ACT8]: Toujours au singulier. 

Commenté [ACT9]: Redite en anglais aussi. 

Commenté [ACT10]: Ici, « can hear » traduit la capacité à 
accomplir une action et se dispense de l’usage de 
« pouvoir » en français (ex : I can swim → je sais nager ; I can 
hear you → (C’est bon,) je t’entends.) 

Commenté [ACT11]: « Jusqu’à ce que » est 
habituellement suivi du subjonctif, mais dans les textes 
littéraires, il peut aussi être suivi de l’indicatif pour insister 
sur l’aspect réel d’un fait 
➔Jusqu’à ce qu’elle s’écria (ind.) 
➔Jusqu’à ce qu’elle s’écriât (subj.) 

Les 2 seraient acceptables. 

Commenté [ACT12]: « sounded » serait plus naturel car 
« to sound » est une perception instantanée qui ne se prête 
apparemment pas à un retour réflexif. Avec “was sounding », 
on insiste sur le fait que la femme a le temps d’analyser le 
ton de son mari. 
 


