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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots de la famille de faire. 

1. Une partie de ma famille (est devenue riche) en émigrant en Amérique. 

� Une partie de ma famille ................................... en émigrant en Amérique. 

2. J'aime beaucoup (préparer à manger) quand j'ai le temps.. 

� J'aime beaucoup .................................................. quand j'ai le temps. 

3. Désolé, je n'ai pas le temps: (je suis très occupé). 

� Désolé, je n'ai pas le temps: .......................................................   . 

4. Les prix ont augmenté, c'est (une réalité). 

� Les prix ont augmenté, c'est .................................... . 

5. - Je n'ai pas bien compris. - (Ce n'est pas grave), je vais réexpliquer. 

� ........................................., je vais réexpliquer. 

6. - J'ai peur pour l'avenir. – (Ne t'inquiète pas), tout ira bien. 

� - .........................................., tout ira bien. 

7. Il faut que je (me débarrasse) de mes mauvaises habitudes. 

� Il faut que je ................................... de mes mauvaises habitudes. 

8. J'ai tout effacé, je n'avais pas sauvegardé; maintenant, il faut que je (recommence) tout. 

� il faut que je ................................... tout. 

9. Savez-vous que (falsifier) des signatures peut vous conduire en prison? 

� Savez-vous que ................................... des signatures peut vous conduire en prison? 

10. C'est un comédien qui est très doué pour (imiter) les voix des autres. 

� pour ................................... les voix des autres. 

11. Il est très important que tous nos clients soient (contents) de nos services. 

� que tous nos clients soient ................................... de nos services. 

12. Pour voter, il faut (remplir) deux conditions: avoir 18 ans et la nationalité du pays. 

� il faut ................................... deux conditions 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots de la famille de faire. 

1. Une partie de ma famille (est devenue riche) en émigrant en Amérique. 

� Une partie de ma famille a fait fortune en émigrant en Amérique. 

2. J'aime beaucoup (préparer à manger) quand j'ai le temps.. 

� J'aime beaucoup faire la cuisine / le repas quand j'ai le temps. 

3. Désolé, je n'ai pas le temps: (je suis très occupé). 

� Désolé, je n'ai pas le temps: j’ai beaucoup / fort à faire. 

4. Les prix ont augmenté, c'est (une réalité). 

� Les prix ont augmenté, c'est un fait. 

5. - Je n'ai pas bien compris. - (Ce n'est pas grave), je vais réexpliquer. 

� Ça ne fait rien, je vais réexpliquer. 

6. - J'ai peur pour l'avenir. – (Ne t'inquiète pas), tout ira bien. 

� - Ne t'en fais pas, tout ira bien. 

7. Il faut que je (me débarrasse) de mes mauvaises habitudes. 

� Il faut que je me défasse de mes mauvaises habitudes. 

8. J'ai tout effacé, je n'avais pas sauvegardé; maintenant, il faut que je (recommence) tout. 

� il faut que je refasse tout. 

9. Savez-vous que (falsifier) des signatures peut vous conduire en prison? 

� Savez-vous que contrefaire des signatures peut vous conduire en prison? 

10. C'est un comédien qui est très doué pour (imiter) les voix des autres. 

� pour contrefaire les voix des autres. 

11. Il est très important que tous nos clients soient (contents) de nos services. 

� que tous nos clients soient satisfaits de nos services. 

12. Pour voter, il faut (remplir) deux conditions: avoir 18 ans et la nationalité du pays. 

� il faut satisfaire à deux conditions 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe faire. 

1. Le docteur m'a dit que je me sentirais mieux si je faisais un sport. 

-> Le docteur m'a dit que je me sentirais mieux si je ............................... un sport. 

2. On dit que Dieu a fait l'homme à son image. 

-> On dit que Dieu a ............................... l'homme à son image. 

3. Depuis qu'il s'est fait teindre les cheveux, mon père fait plus jeune. 

-> mon père ............................... plus jeune. 

4. Les femmes de ménage font toutes les chambres de l'hôtel. 

-> Les femmes de ménage ............................... toutes les chambres de l'hôtel. 

5. C'est Gérard Depardieu qui fait Christophe Colomb dans le film "1492". 

-> C'est Gérard Depardieu qui ............................... Christophe Colomb dans le film "1492". 

6. Je déteste faire les magasins le samedi. 

-> Je déteste ............................... les magasins le samedi. 

7. En nous sacrifiant pour nos enfants, nous faisons notre devoir. 

-> nous ............................... notre devoir. 

8. Depuis qu'il a arrêté de fumer, mon frère fait presque 100 kilos! 

-> mon frère ............................... presque 100 kilos! 

9. Tu as fait beaucoup de fautes en écrivant cette lettre. 

-> Tu as ............................... beaucoup de fautes en écrivant cette lettre. 

10. Notre voisin a fait une cabane en bois au fond de son jardin. 

-> Notre voisin a ............................... une cabane en bois au fond de son jardin. 

 

Mots à utiliser: accomplir - commettre - construire - créer - fréquenter - jouer - nettoyer - 

paraître - peser - pratiquer 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe faire. 

1. Le docteur m'a dit que je me sentirais mieux si je faisais un sport. 

-> Le docteur m'a dit que je me sentirais mieux si je pratiquais un sport. 

2. On dit que Dieu a fait l'homme à son image. 

-> On dit que Dieu a créé l'homme à son image. 

3. Depuis qu'il s'est fait teindre les cheveux, mon père fait plus jeune. 

-> mon père paraît / semble / a l’air plus jeune. 

4. Les femmes de ménage font toutes les chambres de l'hôtel. 

-> Les femmes de ménage nettoient toutes les chambres de l'hôtel. 

5. C'est Gérard Depardieu qui fait Christophe Colomb dans le film "1492". 

-> C'est Gérard Depardieu qui joue Christophe Colomb dans le film "1492". 

6. Je déteste faire les magasins le samedi. 

-> Je déteste fréquenter / parcourir les magasins le samedi. 

7. En nous sacrifiant pour nos enfants, nous faisons notre devoir. 

-> nous accomplissons notre devoir. 

8. Depuis qu'il a arrêté de fumer, mon frère fait presque 100 kilos! 

-> mon frère pèse presque 100 kilos! 

9. Tu as fait beaucoup de fautes en écrivant cette lettre. 

-> Tu as commis beaucoup de fautes en écrivant cette lettre. 

10. Notre voisin a fait une cabane en bois au fond de son jardin. 

-> Notre voisin a construit / bâti / édifié une cabane en bois au fond de son jardin. 

 

Mots à utiliser: accomplir - commettre - construire - créer - fréquenter - jouer - nettoyer - 

paraître - peser - pratiquer 
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