
Une phrase pour illustrer chacun des sens des mots invariables à apprendre 
(après recherche dans le dictionnaire « Robert Junior »)

Le pays était alors en guerre.
Tu es d'accord ? Alors, n'en parlons plus.

Louise joue dehors dans le jardin.

Ils se sont connus lors d'un voyage en Italie.

Voici l'ami dont je t'ai parlé.

Le téléphone ne répond pas, ils sont donc sortis.
Venez donc diner ce soir.
C'était donc toi qui essayais d'entrer !

Tu as réussi cet exercice facilement.
Finalement, le championnat du monde de football n'a pas été annulé.
Heureusement, je n'ai pas fait tombé le verre.
J'adore skier, malheureusement, je me suis cassé la jambe.

Es-tu vraiment allé là-bas ?
Vraiment, tu exagères.

Elle a tellement changé que je ne la reconnais pas.

Il nous a reçus très simplement.
Je venais simplement te dire bonjour.

Il reste des places seulement au premier rang.
Il aimerait bien sortir plus souvent, seulement il a trop de travail.

Il y a trop de bruit ici, allons ailleurs.
Tu as assez joué, d'ailleurs la nuit tombe.

Il s'est couché tard, il dort encore.
J'ai encore oublié son nom.
Veux-tu encore du gâteau ?

Enfin te voilà !
Nous irons à la boucherie, puis à la boulangerie et enfin chez le marchand de légumes.

Ils ont déjeuné et ensuite ils se sont promenés.
Pour le défilé, des petits marcheront devant et les grands viendront ensuite.

Les Pyrénées se dressent entre la France et l'Espagne.
Je viendrai entre midi et 2 heures.
Il faut choisir entre toutes ces solutions.
Il y a une grande ressemblance entre un loup et un chien.
Nous serons entre amis.
Il y a eu une dispute entre Paul et Alex.

Cette valise pèse environ 20 kg.



Les clés sont sur la table.
Je n'ai pas d'argent sur moi.
Un élève sur vingt devra redoubler.
Le chasseur a tiré sur le lièvre.
J'ai appris quelque chose sur Louise.
Sur le moment, je n'y ai pas pensé.
 
Le chat s'est réfugié sous l'armoire.
J'ai mis ma lettre sous enveloppe.
Les branches ploient sous le poids des fruits.
L'école est sous la responsabilité de la directrice.
Sous la Révolution, il y a eu beaucoup de massacres.

Soulève la couverture, le chat est caché dessous.

Sa jupe lui arrive au-dessous du genou.

Les voisins du dessus sont bruyants.
Notre équipe a eu le dessus.

Je ne peux pas attraper les noisettes qui sont au-dessus.

Surtout, ne dites rien ! (avant tout)
Alex aime le sport, surtout le football. (principalement, spécialement)

Louise est toujours en retard. (tout le temps)
Cela fait une heure que je l'attends et il n'est toujours pas là. (encore maintenant)
Julie a toujours aimé les chats. (de tout temps)
Il est parti pour toujours. (définitivement)
Les compliments font toujours plaisir. (de toute façon)

Elle ne boit jamais de café. (à aucun moment, en aucun cas)

Louise aimerait bien avoir un chien, mais sa mère n'aime pas les animaux. (pour annoncer le contraire, l'opposé)
Mais où est donc passé Théo ? (pour renforcer ce qu'on dit)


