I.S.A Structural Ability Test. (traduire sous chaque ligne)
Attention ! Noter qu’en raison des contraintes techniques de transfert de logiciel, la présentation
des essais n’est pas aussi confortable que celle des livrets Intellangues (les sauts de lignes,
tabulations, et marges ne correspondent pas toujours au format de l’édition papier).
___________________________________________________________________1
Je les connais. Ils nous connaissent. Nous la connaissons.
Ils sont nos amis. Elle a la voiture de son fils. Il préfère la maison de Bob.
Je veux les rencontrer. Nous travaillons ensemble. Elle sait que je suis ici.
Il préfère ma voiture. Tu connais leur fils. Nous sommes ici avec vos amis.
Je cherche Karen. Nous les attendons. Je vais à Liverpool ce matin.
Nous invitons les Parker. Il attend sa soeur. Jim travaille avec elle ce matin.
Est-il avec eux ? Connais-tu Barbara ? Veux-tu vivre ici ?
Est-ce qu’ils sont ici ? Travaille-t-il avec eux ? As-tu ta voiture ?
Je ne les connais pas. Pat ne veut pas travailler ici. Elle n’a pas sa voiture.
Ils ne sont pas ici. Nous ne travaillons pas ensemble. Elle n’est pas anglaise.
Que veux-tu faire ? Comment la connais-tu ? Pourquoi es-tu ici ?
Quelle voiture préfères-tu ? Qui préfères-tu inviter ? Où habite-t-il ?

__________________________________________________________________________2
Pour qui sont ces lettres ? Avec qui dois-tu travailler ? Je sais où sont les enfants.
Bob ne sait pas où est Jim. Qu’attendez-vous ? Sais-tu où travaille ton fils ?
Elle veut que je travaille ici. Je ne veux pas qu’il téléphone. Je préfère qu’il attende ici.
Que veux-tu que je fasse ? Où préfèrez-vous que je travaille ? Il attend que je téléphone.
Je les inviterai quand j’aurai leur adresse. Où travaillera-t-il ? Nous n’irons pas à Cork.
Combien devras-tu payer ? Je pourrai venir dès qu’ils seront ici. Qui rencontreras-tu ?
Ils vivaient ensemble à Londres. Qu’as-tu fait hier matin ? Je cherchais ma soeur.
Avaient-ils une maison ? Quand as-tu téléphoné ? Je ne voulais pas travailler avec lui.
J’ai déjà invité Kate. Ils ont toujours été nos amis. As-tu déjà rencontré M. Fox ?
Il n’a jamais voulu rencontrer Bill. Avez-vous invité James ? Je n’ai jamais eu de voiture.
J’aurais une voiture si j’habitais ici. Irait-elle à Paris sans toi ? Qu’aimerais-tu faire ?
Il préfèrerait venir à 14h. Je vivrais à Madrid si j’étais riche. Où pourrais-je téléphoner ?
J’avais déjà fini mon travail. Qu’avaient-ils répondu ? Où avait-elle mis la clé ?
Il n’était pas encore parti. Je n’avais jamais visité Paris. Pourquoi avait-il téléphoné ?

Le livre était écrit en espagnol. Quand seras-tu invité ? Le bureau devrait être ouvert.
Est-ce que la viande est cuite ? On m’a félicité. Où sera construit le nouveau pont ?
Tu devrais partir maintenant. J’aurais dû leur téléphoner à 8h. Il devrait y avoir trois voitures.
Il est beaucoup plus grand que Bill. Ce livre est plus cher que le mien. Es-tu le meilleur ?
Ce n’est pas aussi difficile qu’hier. Notre hôtel est le plus cher. C’est plus facile qu’hier.
Il devrait savoir nager l’an prochain. Il se peut que je doive partir. Il faudra qu’il vienne.
Tom a dû s’arrêter à Hull. Il se peut qu’elle soit chez elle. Combien avait-il dû payer ?
Je vous attends depuis 17h. Ca fait dix ans qu’elle habite ici. Il y a 3 ans que je suis parti.
Je suis marié depuis 98. Ca fait combien de temps que tu es ici ? Ca fait trois mois qu’il n’a
pas plu.
Quel beau jardin ! Vos amis ont une si grande maison ! Comme son mari est âgé !
Epouserais-tu un homme aussi petit ? Ce test est tellement difficile ! Quelle histoire étrange !

