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Assemblez les mots et leurs définitions. 

une course  des achats, des emplettes 

des courses  l'aide 

un parcours  une réclamation officielle 

un coureur  quelqu'un qui court 

un recours  un trajet, un chemin 

les secours  une conférence, un exposé, un 

topo, un laïus 

un discours  le fait de courir 
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Assemblez les mots et leurs définitions. 

une course  des achats, des emplettes 

des courses  l'aide 

un parcours  une réclamation officielle 

un coureur  quelqu'un qui court 

un recours  un trajet, un chemin 

les secours  une conférence, un exposé, un 

topo, un laïus 

un discours  le fait de courir 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Exercices de français Vocabulaire courir 
  autour des verbes exercice 2 
  

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st courirb_1     

 

Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme courir. 

Un marathon est une ............................... de 42 km. Certains ............................... n'arrivent pas au bout. 

Le samedi, tout le monde va faire ses ............................... dans les magasins. 

Le ............................... du bus a encore été modifié. 

Si je n'obtiens pas ce que je veux, je déposerai un ............................... devant le tribunal. 

Après le tremblement de terre, les ............................... ont mis du temps à arriver. 

Au début de l'année scolaire, le directeur nous a fait un ............................... . 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme courir. 

Un marathon est une course de 42 km. Certains coureurs n'arrivent pas au bout. 

Le samedi, tout le monde va faire ses courses dans les magasins. 

Le parcours du bus a encore été modifié. 

Si je n'obtiens pas ce que je veux, je déposerai un recours devant le tribunal. 

Après le tremblement de terre, les secours ont mis du temps à arriver. 

Au début de l'année scolaire, le directeur nous a fait un discours. 
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