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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions françaises de même sens ; gardez le 

temps des verbes. Utilisez les verbes et expressions venant de plaire, taire, craindre, joindre, peindre... 

 

1. Tu (intéresses) beaucoup mon cousin. 

 -> Tu ............................................. beaucoup à mon cousin. 

2. Je (dessine) une image d’après Picasso. 

 -> Je ............................................. une image d’après Picasso. 

3. Nous (taisons) la vérité à nos parents. 

 -> Nous ............................................. la vérité à nos parents. 

4. Ma sœur (fait semblant) d’avoir dix-sept ans. 

 -> Ma sœur ............................................. d’avoir dix-sept ans. 

5. Ma mère (m’obligeait) à faire la vaisselle tous les jours. 

 -> Ma mère .............................................  à faire la vaisselle tous les jours. 

6. Jean-Jacques (peint encore une fois) les murs de la salle de bains. 

 -> Jean-Jacques ............................................. les murs de la salle de bains. 

7. Geneviève (a peur) d’être en retard le premier jour de l’école. 

 -> Geneviève ............................................. d’être en retard le premier jour de l’école. 

8. Les élèves (disent qu’ils sont mécontents) d’avoir trop de devoirs à domicile. 

 -> Les élèves .............................................  d’avoir trop de devoirs à domicile. 

9. Sois courageux, arrête de (te lamenter). 

 -> Sois courageux, arrête de .............................................. 

10. La fille (cache) à sa mère qu’elle est enceinte. 

 -> La fille ............................................. à sa mère qu’elle est enceinte. 

11. Quand nous étions petites, nous (avions peur des insectes). 

 -> Quand nous étions petites, nous .............................................. 

12. Si je fais des bêtises à l’école, maman (limitera) mon argent de poche pendant deux mois. 

 -> Si je fais des bêtises à l’école, maman ............................................. mon argent de poche 

pendant deux mois. 

13. Je (vais retrouver) mon petit ami dans un endroit tranquille. 

 -> Je ............................................. mon petit ami dans un endroit tranquille. 

14. Pour ne pas aller à l’école, Josette (faisait semblant) d’être malade. 

 -> Pour ne pas aller à l’école, Josette ............................................. d’être malade. 

15. Hier après-midi, ma sœur et moi, nous (avons contacté) ma tante au téléphone. 

 -> Hier après-midi, ma sœur et moi, nous .............................................  ma tante au téléphone. 
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16. Nous avons testé un jeu qui nous (amusait) beaucoup, mais ma mère n’a pas voulu l’acheter. 

 -> Nous avons testé un jeu qui nous ............................................. beaucoup, mais ma mère n’a 

pas voulu l’acheter. 

17. Le professeur nous (a forcées) à faire des exercices de grammaire. 

 -> Le professeur nous .............................................  à faire des exercices de grammaire. 

18. Maman (avait donné une couleur jaune) sa robe blanche. 

 -> Maman .............................................  sa robe blanche. 

19. Le père, très ému, (serrait son fils dans ses bras). 

 -> Le père, très ému, ............................................. son fils. 

20. (Redoutant) que sa mère ne se fâche, Marisa (n’a pas dit) la vérité. 

 -> ............................................. que sa mère ne se fâche, Marisa .............................................  la 

vérité. 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions françaises de même sens ; gardez le 

temps des verbes. Utilisez les verbes et expressions de la leçon.

 

1. Tu (intéresses) beaucoup mon cousin. 

 -> Tu plais beaucoup à mon cousin. 

2. Je (dessine) une image d’après Picasso. 

 -> Je peins une image d’après Picasso. 

3. Nous (taisons) la vérité à nos parents. 

 -> Nous cachons la vérité à nos parents. 

4. Ma sœur (fait semblant) d’avoir dix-sept ans. 

 -> Ma sœur feint d’avoir dix-sept ans. 

5. Ma mère (m’obligeait) à faire la vaisselle tous les jours. 

 -> Ma mère me contraignait à faire la vaisselle tous les jours. 

6. Jean-Jacques (peint encore une fois) les murs de la salle de bains. 

 -> Jean-Jacques repeint les murs de la salle de bains. 

7. Geneviève (a peur) d’être en retard le premier jour de l’école. 

 -> Geneviève craint d’être en retard le premier jour de l’école. 

8. Les élèves (disent qu’ils sont mécontents) d’avoir trop de devoirs à domicile. 

 -> Les élèves se plaignent d’avoir trop de devoirs à domicile. 

9. Sois courageux, arrête de (te lamenter). 

 -> Sois courageux, arrête de te plaindre. 

10. La fille (cache) à sa mère qu’elle est enceinte. 

 -> La fille tait à sa mère qu’elle est enceinte. 

11. Quand nous étions petites, nous (avions peur des insectes). 

 -> Quand nous étions petites, nous craignions les insectes. 

12. Si je fais des bêtises à l’école, maman (limitera) mon argent de poche pendant deux mois. 

 -> Si je fais des bêtises à l’école, maman restreindra mon argent de poche pendant deux mois. 

13. Je (vais retrouver) mon petit ami dans un endroit tranquille. 

 -> Je rejoins mon petit ami dans un endroit tranquille. 

14. Pour ne pas aller à l’école, Josette (faisait semblant) d’être malade. 

 -> Pour ne pas aller à l’école, Josette feignait d’être malade. 

15. Hier après-midi, ma sœur et moi, nous (avons contacté) ma tante au téléphone. 

 -> Hier après-midi, ma sœur et moi, nous avons joint ma tante au téléphone. 
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16. Nous avons testé un jeu qui nous (amusait) beaucoup, mais ma mère n’a pas voulu l’acheter. 

 -> Nous avons testé un jeu qui nous plaisait beaucoup, mais ma mère n’a pas voulu l’acheter. 

17. Le professeur nous (a forcées) à faire des exercices de grammaire. 

 -> Le professeur nous a contraintes à faire des exercices de grammaire. 

18. Maman (avait donné une couleur jaune) sa robe blanche. 

 -> Maman avait teint en jaune sa robe blanche. 

19. Le père, très ému, (serrait son fils dans ses bras). 

 -> Le père, très ému, étreignait son fils. 

20. (Redoutant) que sa mère ne se fâche, Marisa (n’a pas dit) la vérité. 

 -> Craignant que sa mère ne se fâche, Marisa a tu la vérité. 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. C’est une blague ? .............................-moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e 

pluriel) 

2. Les policiers ............................. au voleur qu’ils le laisseront partir quand il leur 

.............................  la vérité. (promettre, indicatif présent; dire, indicatif futur antérieur) 

3. L’avocat répondit : « Vraiment, monsieur le juge, il n’est pas possible que l’accusé 

.............................  le crime. » (commettre, subjonctif passé) 

4. Les cambrioleurs .............................  tous les bijoux. (prendre, indicatif passé composé) 

5. Allez, ............................. vos valises, nous partons tout de suite. (faire, impératif présent) 

6. Tu verras, tu .............................  bien dans ton nouvel appartement. (se plaire, indicatif futur 

simple) 

7. Les enfants .............................  à rire en se moquant du plus faible d’entre eux. (se complaire, 

indicatif passé composé) 

8. Quand le directeur est entré, tous les bavardages .............................. (se taire, indicatif passé 

composé) 

9. La police .............................  les voleurs en quelques minutes. (rejoindre, indicatif passé 

composé) 

10. Il n’est jamais content : il faut toujours qu’il .............................. (se plaindre, subjonctif 

présent) 

11. Si vous ne voulez pas aller à l’école, ............................. d’être malades. (feindre, impératif 

présent, 2e pers. plur.) 

12. Je ne suis pas sûr que tu .............................  une erreur. (commettre, subjonctif passé) 

13. Vous savez très bien de quoi je parle : ne ............................. pas de ne pas comprendre. 

(feindre, impératif présent, 2e pers. sing.) 

14. ............................. vos devoirs pour lundi. (faire, impératif présent) 

15. Les élèves .............................  pour ne pas avoir de punition. (se taire, indicatif plus-que-

parfait) 

16. Les clients .............................  tout ce qu’il y avait à vendre. (prendre, indicatif passé composé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. C’est une blague ? Dites-moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e pluriel) 

2. Les policiers promettent au voleur qu’ils le laisseront partir quand il leur aura dit la vérité. 

(promettre, indicatif présent; dire, indicatif futur antérieur) 

3. L’avocat répondit : « Vraiment, monsieur le juge, il n’est pas possible que l’accusé ait commis 

le crime. » (commettre, subjonctif passé) 

4. Les cambrioleurs ont pris tous les bijoux. (prendre, indicatif passé composé) 

5. Allez, faites vos valises, nous partons tout de suite. (faire, impératif présent) 

6. Tu verras, tu te plairas bien dans ton nouvel appartement. (se plaire, indicatif futur simple) 

7. Les enfants se sont complu à rire en se moquant du plus faible d’entre eux. (se complaire, 

indicatif passé composé) 

8. Quand le directeur est entré, tous les bavardages se sont tus. (se taire, indicatif passé composé) 

9. La police ont rejoint les voleurs en quelques minutes. (rejoindre, indicatif passé composé) 

10. Il n’est jamais content : il faut toujours qu’il se plaigne. (se plaindre, subjonctif présent) 

11. Si vous ne voulez pas aller à l’école, feignez d’être malades. (feindre, impératif présent, 2e 

pers. plur.) 

12. Je ne suis pas sûr que tu aies commis une erreur. (commettre, subjonctif passé) 

13. Vous savez très bien de quoi je parle : ne feins pas de ne pas comprendre. (feindre, impératif 

présent, 2e pers. sing.) 

14. Faites vos devoirs pour lundi. (faire, impératif présent) 

15. Les élèves s'étaient tus pour ne pas avoir de punition. (se taire, indicatif plus-que-parfait) 

16. Les clients ont pris tout ce qu’il y avait à vendre. (prendre, indicatif passé composé) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

 

1. Pendant trois jours, les employés ........................................... à tester la nouvelle photocopieuse. 

(se plaire, indicatif passé composé) 

2. Le professeur nous ........................................... que nous pourrons aller sur Internet quand nous 

...........................................  notre travail écrit. (promettre, indicatif présent; faire, indicatif futur 

antérieur) 

3. Je sens que Grand-Père ...........................................  dans le foyer où nous l’avons placé. (se 

plaire, indicatif futur simple) 

4. C’est une blague ? ........................................... -moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif 

présent, 2e singulier) 

5. Il serait préférable que tu ........................................... la lumière en partant. (éteindre, subjonctif 

présent) 

6. Le coureur ...........................................  ses concurrents en quelques minutes. (rejoindre, 

indicatif passé composé) 

7. J’attends que vous me ........................................... ce qui s’est passé. (dire, subjonctif présent) 

8. Tu m’...........................................  que tu me ........................................... la vérité. (promettre, 

indicatif plus-que-parfait; dire, conditionnel présent) 

9. Dans tes lettres, il faudrait que tu ........................................... moins de fautes.  (commettre, 

subjonctif présent) 

10. Les cambrioleurs partirent quand ils ...........................................  tous les bijoux. (prendre, 

indicatif passé antérieur) 

11. J’aimerais que tu ........................................... moins de bruit. (faire, subjonctif présent) 

12. Michel ne...........................................  pas dans son appartement. (se plaire, indicatif présent) 

13. Est-ce que mon petit copain vous ...........................................? (déplaire, indicatif présent) 

14. Quand Marco est passé près de nous, Martine ............................................ (se taire, indicatif 

passé composé) 

15. Ne ........................................... pas d’être surpris par cette nouvelle... (feindre, impératif présent 

singulier) 

16. Après tout ce que j’ai fait pour vous, je n’aimerais pas que vous ............................................ (se 

plaindre, subjonctif présent) 

17. Le chien blessé ...........................................  doucement. (se plaindre, indicatif imparfait) 
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Complétez avec le verbe au temps demandé. 

1. Pendant trois jours, les employés se sont plu à tester la nouvelle photocopieuse. (se plaire, 

indicatif passé composé) 

2. Le professeur nous promet que nous pourrons aller sur Internet quand nous aurons fait notre 

travail écrit. (promettre, indicatif présent; faire, indicatif futur antérieur) 

3. Je sens que Grand-Père se plaira dans le foyer où nous l’avons placé. (se plaire, indicatif futur 

simple) 

4. C’est une blague ? Dis-moi que ce n’est pas vrai. (dire, impératif présent, 2e singulier) 

5. Il serait préférable que tu éteignes la lumière en partant. (éteindre, subjonctif présent) 

6. Le coureur a rejoint ses concurrents en quelques minutes. (rejoindre, indicatif passé composé) 

7. J’attends que vous me disiez ce qui s’est passé. (dire, subjonctif présent) 

8. Tu m’avais promis que tu me dirais la vérité. (promettre, indicatif plus-que-parfait; dire, 

conditionnel présent) 

9. Dans tes lettres, il faudrait que tu commettes moins de fautes.  (commettre, subjonctif présent) 

10. Les cambrioleurs partirent quand ils eurent pris tous les bijoux. (prendre, indicatif passé 

antérieur) 

11. J’aimerais que tu fasses moins de bruit. (faire, subjonctif présent) 

12. Michel ne se plaît pas dans son appartement. (se plaire, indicatif présent) 

13. Est-ce que mon petit copain vous déplaît ? (déplaire, indicatif présent) 

14. Quand Marco est passé près de nous, Martine s'est tue. (se taire, indicatif passé composé) 

15. Ne feins pas d’être surpris par cette nouvelle... (feindre, impératif présent singulier) 

16. Après tout ce que j’ai fait pour vous, je n’aimerais pas que vous vous plaigniez. (se plaindre, 

subjonctif présent) 

17. Le chien blessé se plaignait doucement. (se plaindre, indicatif imparfait) 
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