
Exercices de français Vocabulaire dire 
 autour des verbes exercice 1 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire. 

1. - C’est dur de se lever tôt le matin. 
- (Comme je te comprends)! Je me lève à cinq heures. 
  -->  - ..............................................! Je ... 

2. - Tu as compris le texte ? 
- (Franchement), pas très bien. 
  -->  - .............................................., pas très bien. 

3. - Il était nul, ce restaurant. 
- Je (suis bien d'accord). 
  -->  - Il était nul, ce restaurant. 
- Je .............................................. . 

4. - Tu veux faire un pique-nique ? 
- Non, merci, (je n'ai pas envie). 
  -->  - Non, merci, .............................................. . 

5. - Je pense que le nouveau portable d’Apple va bien se vendre. 
- Tu ne crois pas (avoir raison à ce point) ! Tout le monde en parle déjà sur Internet ! 
  -->  - Tu ne crois pas .............................................. ! Tout le monde... 

6. Rendez-vous mardi à six heures, c’est (entendu). 
  -->  c’est .............................................. . 

7. Tu prétends que tu es végétarien, mais tu manges des œufs ; c’est quand même (un 
paradoxe)... 
  -->  c’est quand même ................................................. 

8. C’est un très bon film, (tu vas voir) ! 
  -->  C’est un très bon film, .............................................. ! 

9. Tu veux aller dans cette rue sans lumière ? Cela (me paraît dangereux). 
  -->  Cela .............................................. . 

10. Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, (c'est assez clair comme ça)... 
  -->  Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, .............................................. ... 

11. Quand je dis quelque chose, j’aimerais que vous arrêtiez de (dire le contraire ce que je dis). 
  -->  de .............................................. . 

12. Nous n’avons pas pu nous entendre parce que nous avions des points de vue 
(incompatibles). 
  -->  des points de vue .............................................. . 

13. (Quand on pense) qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille ! 
  -->  .................................... qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille ! 

14. (Eh), vous ! Qui vous a permis d’entrer ? 
  -->  .............................................., vous ! Qui vous a permis d’entrer ? 

15. Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau "(défense) d'entrer" ? 
  -->  Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau ".............................................. d'entrer" ? 

16. On va en boîte ce soir. Est-ce que cela (t'intéresse)? 
  -->  Est-ce que cela ..............................................? 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire.

1. - C’est dur de se lever tôt le matin.
- (Comme je te comprends)! Je me lève à cinq heures.

-->  - A qui le dis-tu! Je ...

2. - Tu as compris le texte ?
- (Franchement), pas très bien.

-->  - A vrai dire, pas très bien.
3. - Il était nul, ce restaurant.

- Je (suis bien d'accord).
-->  - Il était nul, ce restaurant.

- Je ne te le fais pas dire.
4. - Tu veux faire un pique-nique ?

- Non, merci, (je n'ai pas envie).
-->  - Non, merci, cela ne me dit rien.

5. - Je pense que le nouveau portable d’Apple va bien se vendre.
- Tu ne crois pas (avoir raison à ce point) ! Tout le monde en parle déjà sur Internet !

-->  - Tu ne crois pas si bien dire ! Tout le monde...
6. Rendez-vous mardi à six heures, c’est (entendu).

-->  c’est dit.
7. Tu prétends que tu es végétarien, mais tu manges des œufs ; c’est quand même (un 

paradoxe)...
-->  c’est quand même une contradiction...

8. C’est un très bon film, (tu vas voir) !
-->  C’est un très bon film, je ne te dis pas !

9. Tu veux aller dans cette rue sans lumière ? Cela (me paraît dangereux).
-->  Cela ne me dit rien qui vaille.

10. Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, (c'est assez clair comme ça)...
-->  Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, c'est tout dire...

11. Quand je dis quelque chose, j’aimerais que vous arrêtiez de (dire le contraire ce que je dis).
-->  de me contredire.

12. Nous n’avons pas pu nous entendre parce que nous avions des points de vue 
(incompatibles).

-->  des points de vue contradictoires.
13. (Quand on pense) qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille !

-->  Dire qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille !
14. (Eh), vous ! Qui vous a permis d’entrer ?

-->  Dites donc, vous ! Qui vous a permis d’entrer ?
15. Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau "(défense) d'entrer" ?

-->  Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau "interdiction d'entrer" ?
16. On va en boîte ce soir. Est-ce que cela (t'intéresse)?

-->  Est-ce que cela te dit?
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire. 

1. Il (dit qu’il est) informaticien, mais j’ai un doute. 
  -->  Il .............................................. informaticien... 

2. Il y a des nuages ; (il semble) qu’il va neiger. 
  -->  Il y a des nuages ; .............................................. qu’il va neiger. 

3. Luc et Christelle étaient fâchés ; ils sont partis (sans dire un mot). 
  -->  ils sont partis .............................................. . 

4. (On m'a dit) que le prix de l’essence allait baisser. 
  -->  .............................................. que le prix de l’essence allait baisser. 

5. Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; (à vrai dire), je n’ai presque rien fait. 
  -->  Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; .............................................., je n’ai 
presque rien fait. 

6. Je n’aime pas les gens qui (parlent en mal) des autres quand ils sont absents. 
  -->  Je n’aime pas les gens qui .......................................... des autres quand ils sont absents. 

7. Je ne sortirai pas avec toi, (inutile d'insister). 
  -->  Je ne sortirai pas avec toi, .............................................. . 

8. Je suis d’accord avec toi ; (pourtant), je pense que Pierre a raison lui aussi. 
  -->  Je suis d’accord avec toi ; ..................................., je pense que Pierre a raison lui aussi. 

9. La météo nous (annonce) du beau temps pour le week-end. 
  -->  La météo nous .............................................. du beau temps pour le week-end. 

10. Les techniciennes de surface, (en d'autres termes) les femmes de ménage, travaillent le soir. 
  -->  Les techniciennes de surface, ........................................ les femmes de ménage, 
travaillent le soir. 

11. Lui, un garçon sympa ? (Mon œil) ! 
  -->  Lui, un garçon sympa ? .............................................. ! 

12. C’est un bon film, d’accord ; mais génial, (c'est exagéré). 
  -->  mais génial, .............................................. . 

13. Mon voisin – (entre parenthèses), un homme charmant – a tendance à boire trop d’alcool. 
  -->  Mon voisin – .............................................., un homme charmant – a tendance à boire 
trop d’alcool. 

14. Nous n’en parlerons à personne, (cela va de soi). 
  -->  Nous n’en parlerons à personne, .............................................. . 

15. (Quoi qu'on dise), ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras avec trois tonnes 
de frites. 
  -->  .............................................., ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras 
avec trois tonnes de frites. 

16. On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est (défendu). 
  -->  On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est .............................................. . 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire. 

1. Il (dit qu’il est) informaticien, mais j’ai un doute. 
  -->  Il se dit informaticien... 

2. Il y a des nuages ; (il semble) qu’il va neiger. 
  -->  Il y a des nuages ; on dirait qu’il va neiger. 

3. Luc et Christelle étaient fâchés ; ils sont partis (sans dire un mot). 
  -->  ils sont partis sans mot dire. 

4. (On m'a dit) que le prix de l’essence allait baisser. 
  -->  Je me suis laissé dire / J’ai entendu dire que le prix de l’essence allait baisser. 

5. Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; (à vrai dire), je n’ai presque rien fait. 
  -->  Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; pour tout dire, je n’ai presque rien 
fait. 

6. Je n’aime pas les gens qui (parlent en mal) des autres quand ils sont absents. 
  -->  Je n’aime pas les gens qui disent du mal des autres quand ils sont absents. 

7. Je ne sortirai pas avec toi, (inutile d'insister). 
  -->  Je ne sortirai pas avec toi, tiens-le toi pour dit. 

8. Je suis d’accord avec toi ; (pourtant), je pense que Pierre a raison lui aussi. 
  -->  Je suis d’accord avec toi ; cela dit / ceci dit, je pense que Pierre a raison lui aussi. 

9. La météo nous (annonce) du beau temps pour le week-end. 
  -->  La météo nous prédit du beau temps pour le week-end. 

10. Les techniciennes de surface, (en d'autres termes) les femmes de ménage, travaillent le soir. 
  -->  Les techniciennes de surface, autrement dit les femmes de ménage, travaillent le soir. 

11. Lui, un garçon sympa ? (Mon œil) ! 
  -->  Lui, un garçon sympa ? Tu m'en diras tant ! 

12. C’est un bon film, d’accord ; mais génial, (c'est exagéré). 
  -->  mais génial, c'est beaucoup dire. 

13. Mon voisin – (entre parenthèses), un homme charmant – a tendance à boire trop d’alcool. 
  -->  Mon voisin – soit dit en passant / entre nous soit dit, un homme charmant – a 
tendance à boire trop d’alcool. 

14. Nous n’en parlerons à personne, (cela va de soi). 
  -->  Nous n’en parlerons à personne, cela va sans dire. 

15. (Quoi qu'on dise), ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras avec trois tonnes 
de frites. 
  -->  On a beau dire, ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras avec trois 
tonnes de frites. 

16. On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est (défendu). 
  -->  On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est interdit. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire. 

1. La ville était calme, comme déserte ; on ne voyait (presque) personne dans les rues.  
  -->  on ne voyait .............................................. personne... 

2. On vous l’a dit, (répété) et répété. 
  -->  On vous l’a dit, .............................................. et répété. 

3. Parfois, je (pense) que j’aurais mieux fait de rester couché. 
  -->  Parfois, je .............................................. que j’aurais mieux fait de rester couché. 

4. Qu’est-ce que cela (signifie) ? 
  -->  Qu’est-ce que cela .............................................. ? 

5. Son attitude est vraiment désagréable ; il faudra bien qu’un jour quelqu’un lui dise (ce qu'il 
faut lui dire depuis longtemps). 
  -->  qu’un jour quelqu’un lui dise ............................................... 

6. Notre président, un homme du peuple ? (Je ne suis pas de votre avis). 
  -->  Sarkozy, un homme du peuple ? ............................................... 

7. (D'après ce que disent les journaux), les prix des aliments vont augmenter. 
  -->  .............................................., les prix... 

8. Ton travail est parfait ; je (n'ai rien à critiquer). 
  -->  Ton travail est parfait ; je .............................................. . 

9. Tu joues vraiment bien de la guitare, (c’est sûr). 
  -->  Tu joues vraiment bien de la guitare, .............................................. . 

10. Tu risques de te faire des ennemis (à dire du mal) des gens. 
  -->  Tu risques de te faire des ennemis à .............................................. des gens. 

11. Goûtez-moi ce petit vin de mon pays, vous (serez agréablement surpris par sa qualité). 
  -->  vous .............................................. . 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire.

1. La ville était calme, comme déserte ; on ne voyait (presque) personne dans les rues. 
-->  on ne voyait pour ainsi dire personne...

2. On vous l’a dit, (répété) et répété.
--> On vous l’a dit, redit et répété.

3. Parfois, je (pense) que j’aurais mieux fait de rester couché.
-->  Parfois, je me dis que j’aurais mieux fait de rester couché.

4. Qu’est-ce que cela (signifie) ?
-->  Qu’est-ce que cela veut dire ?

5. Son attitude est vraiment désagréable ; il faudra bien qu’un jour quelqu’un lui dise (ce qu'il 
faut lui dire depuis longtemps).

-->  qu’un jour quelqu’un lui dise ses quatre vérités.

6. Notre président, un homme du peuple ? (Je ne suis pas de votre avis).
-->  Sarkozy, un homme du peuple ? C'est vous qui le dites / C’est vite dit.

7. (D'après ce que disent les journaux), les prix des aliments vont augmenter.
-->  Selon les dires / Au dire des journaux, les prix...

8. Ton travail est parfait ; je (n'ai rien à critiquer).
-->  Ton travail est parfait ; je ne trouve rien à redire.

9. Tu joues vraiment bien de la guitare, (c’est sûr).
-->  Tu joues vraiment bien de la guitare, il n'y a pas à dire.

10. Tu risques de te faire des ennemis (à dire du mal) des gens.
-->  Tu risques de te faire des ennemis à médire des gens.

11. Goûtez-moi ce petit vin de mon pays, vous (serez agréablement surpris par sa qualité).
-->  vous m'en direz des nouvelles.
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