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Il n’y a pas de passé

Questions, remarks, & translation
DE = quantity (pas DE = quantity zero)
Does ‘avoir DES’ also exist? → yes, as
the plural of “avoir + un,/une/des”
Permettre de / Etre permis de
= verb construction
En + month → en décembre
De (la) mi-décembre
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Il soit permis DE porter
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Un mercredi soir DE LA mi-décembre
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Les arbres décorés DES (DE + LES)
guirlandes électriques de Noël

Décorer de / Etre décoré de (= verb
construction)
Why is it not AVEC → also ok (“avec
des guirlandes…)
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Une femme D’une soixantaine
D’années

Une femme de (+ something
describing her)

6

12

Elle semblait ne pas avoir DE
séquelles
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Lui-meme gonflait D’année en année
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J’y vois la promesse et l’amorce DE
transformations plus importantes
Il me restait suffisamment DE
provisions pour tenir jusqu’à lundi

Here, quantity zero → PAS DE
it is possible to say, IL Y A DES
SEQUELLES → oui, as the plural of
“avoir une séquelle”
D’année en année, de jour en jour,
d’heure en heure, etc → expressions
=himself inflating year after year
Noun + DE + noun
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Ma seule arrivée n’avait pas constitué
un événement suffisamment digne
D’intérêt. J’avais à présent une
histoire A raconter en guise
D’introduction
L’automne n’en avait plus que pour
deux jours, l’air frais était vivifiant
Il n’y a que de grandes ou petites
choses, il n’y a que de grandes ou
petites façons DE les considérer. Je
ne me plains D’aucune tâche

Quantity → de (beaucoup DE, assez
DE, suffisamment DE, pas DE, etc)
=There remained enough provisions to
hold [me] over until Monday.
à présent = maintenant (expression)
Why not: d’une introduction → noun
+ DE + noun

‘Ne + plus + que’ = only…left
Se plaindre DE (= verb construction)
Une tâche = a task (listen to episode 1
of French Your Way Podcast:
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Et si je considère qu’ils manquent de
personnalité
Dans ce contexte hospitalier, ils
avaient quelque chose d’inquiétant

www.frenchyourway.com.au/podcast1
Manquer de….
Ex: je manque de temps
Rien/quelque chose / quelqu’un /
personne + DE + adj
Ex : rien de spécial, quelqu’un
d’important, etc

