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1. En supposant que je  l’aie  remporté, ce cross-country, en aurais-je eu plus de mérite? 

2. Tu t'es permis de juger mon travail avant même que je  l’aie  achevé. 

3. Envoyez-moi cet ouvrage le plus tôt possible afin que je  l’aie  pour la Fête des Mères. 

4. Je doute que ce soit son coéquipier qui  l’ait  contraint à l'abandon. 

5. Ah ! Que je  l’aie  seulement, ce subside, et vous verrez ce que j'en ferai ! 

6. J'ai peine à croire qu'il  l’ait  entendu de cette oreille. 

7. Je ne crois pas que tu  l’aies  vraiment compris : gentil, il  l’est  certainement. 

8. Où est son parapluie? Mettons qu'elle  l’ait  égaré quelque part. 

9. Je crois que ce  lait  n’est plus bon à consommer. 

10. Quoique je  l’aie  rencontré à plusieurs reprises, il ne m'en a pas parlé. 

11. Bien qu'on  l’ait  repiquée, cette sorte de riz ne produira guère cette année. 

12. Il fit demi-tour sans qu'on  l’ait  appelé. 

13. N'y tenant plus, je  l’ai  envoyé au diable. 

14. Ce travail, il faut que tu  l’aies  terminé ce soir. 

15. Je  l’ai  vu faire le diable à quatre pattes ; quel vacarme ! 

16. Avare ! Si tu  l’es  , essaie de changer, c’est  laid.  

17. Il tenait à peu qu'on ne  l’ait  aidé : il tirait le diable par la queue. 

18. Il est bien tel que je vous  l’ai  décrit : la beauté du diable en personne. 

19. Égoïste, il  l’est  certainement ; je crois que je  l’ai  trop gâté quand il était petit. 

20. Il faisait un vent du diable quand je  l’ai  rejoint. 

21. Je  l’ai  sévèrement réprimandé, car il me paraît méchant en diable. 

22. Il ne se doute pas qu'on  l’ait  pris pour un pauvre diable. 

23. Que diable voulez-vous transporter avec ce diable ? Je ne  l’ai  jamais utilisé moi-même. 

24. J'irai lui fermer sa porte un de ces jours, à moins que ce diable d'homme ne  l’ait  verrouillée 
de ses propres mains. 

25. Il ne tient pas à moi qu'on  l’ait  habillé à la diable. 

26. En plus d’être méchant, cet homme était très  laid.  

27. Ça y est ! je crois que je  l’ai ! 

28. Ce litre de  lait  je  l’ai  acheté hier et il est fini ! 

29. Le courage, il faut qu’il  l’ait  pour pouvoir accomplir ce qu’il a choisi. 

30. Ce n’est pas parce que le corps est  laid  que l’âme  l’est  aussi. 

31. Ce texte, il faut qu’il  l’ait  lu souvent pour le savoir aussi bien. 

32. Je  l’ai  harangué jusqu'à ce qu’il  l’ait  écrite, cette lettre. 


