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Remplacez les expressions entre parenthèses par des mots français de même sens.  

 

La fête de la musique (finit) à minuit. -> ................................................... à minuit. 

(La finale) de la coupe d’Europe de football a lieu le 15 juin. -> ............................... 

....................  de la coupe... 

Si on lui explique, il va (finir par) comprendre. -> il va ................................. comprendre. 

(La fin) des vacances d’été est fixée au 10 septembre. -> .................................  des vacances... 

C’est un problème qui dure depuis bien trop longtemps ; il faut (en finir avec) cette histoire 

avant qu’elle ne (finisse) mal. -> il faut ....................................  cette histoire, 

.............................. cette histoire avant qu’elle ne ............................... mal, 

..................................  mal. 

On sentait dans la ville une peur (indéfinie), que personne n’arrivait à s’expliquer. -> une peur 

.................................., ... 

Est-ce que vous pourriez (définir) plus clairement ce que je devrai faire ? -> Est-ce que vous 

pourriez ...................................................  plus clairement... 

Même les pouvoirs du président ne sont pas (infinis). -> ne sont pas .................................... . 

Les informaticiens de l’entreprise ont (fini) l’installation du nouveau réseau. -> ont ............. ... 

Un musicien doit d’abord terminer (la finition) d’une oeuvre avant de la faire jouer. -> 

terminer .................................... d’une œuvre 

Les ouvriers ont bientôt (fini) de réparer le toit. -> ont bientôt ..................................... de ... 

Nicolas ! Tu vas bientôt (finir) d’embêter ta petite sœur ? -> Tu vas bientôt 

...................................................  d’embêter ... ? 

(Finalement), j’ai quand même réussi à réparer le lavabo. -> .........................................., j’ai... 

Nous devons partir ; (finis) ton verre. -> ..............................................ton verre. 

Nous avons assez plaisanté ; maintenant, (fini de rire), il faut que je vous parle. -> maintenant, 

..................................................., ... 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des mots français de même sens.  

 

La fête de la musique (finit) à minuit. -> se termine, s’arrête, cesse à minuit. 

(La finale) de la coupe d’Europe de football a lieu le 15 juin. -> La dernière partie, le 

dernier match de la coupe... 

Si on lui explique, il va (finir par) comprendre. -> il va enfin comprendre. 

(La fin) des vacances d’été est fixée au 10 septembre. -> Le terme, la limite des vacances... 

C’est un problème qui dure depuis bien trop longtemps ; il faut (en finir avec) cette histoire 

avant qu’elle ne (finisse) mal. -> il faut se débarrasser de cette histoire, résoudre cette 

histoire avant qu’elle ne tourne mal, se termine mal. 

On sentait dans la ville une peur (indéfinie), que personne n’arrivait à s’expliquer. -> une peur 

imprécise, ... 

Est-ce que vous pourriez (définir) plus clairement ce que je devrai faire ? -> Est-ce que vous 

pourriez préciser, expliquer plus clairement... 

Même les pouvoirs du président ne sont pas (infinis). -> ne sont pas illimités. 

Les informaticiens de l’entreprise ont (fini) l’installation du nouveau réseau. -> ont terminé, 

achevé, accompli... 

Un musicien doit d’abord terminer (la finition) d’une oeuvre avant de la faire jouer. -> 

terminer le fignolage, le parachèvement, le perfectionnement d’une œuvre 

Les ouvriers ont bientôt (fini) de réparer le toit. -> ont bientôt terminé, achevé de ... 

Nicolas ! Tu vas bientôt (finir) d’embêter ta petite sœur ? -> Tu vas bientôt terminer / cesser 

/ arrêter ... ? 

(Finalement), j’ai quand même réussi à réparer le lavabo. -> Enfin / à la fin / pour finir, 

j’ai... 

Nous devons partir ; (finis) ton verre. -> vide ton verre, termine ton verre. 

Nous avons assez plaisanté ; maintenant, (fini de rire), il faut que je vous parle. -> maintenant, 

passons aux choses sérieuses, ... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens.  

1. Quand je te dis bonjour, tu ne réponds pas. Est-ce que tu (me fuis) ? -> Est-ce que tu 

.............................................. ? 

2. Vous devriez faire réparer (la fuite) de votre robinet ; elle vous coûte cher en eau. -> 

faire réparer .............................................. de votre robinet 

3. La police recherche activement les (fuyards). -> les .............................................. . 

4. Depuis leur (fuite) de prison, les bandits se cachent quelque part. -> Depuis leur 

.............................................. de prison, ... 

5. La justice poursuit longtemps les criminels en (fuite). -> les criminels en 

..............................................  

6. La plupart du temps, la (fuite) d’un enfant ne dure pas longtemps. -> la 

.............................................. d’un enfant 

7. Ta bouteille d’eau est mal fermée : elle (fuit). -> elle ..............................................  

8. Les cambrioleurs ont pu (fuir) avant l’arrivée de la police. -> ont pu ............................. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens.  

1. Quand je te dis bonjour, tu ne réponds pas. Est-ce que tu (me fuis) ? -> Est-ce que tu 

m'évites ? 

2. Vous devriez faire réparer (la fuite) de votre robinet ; elle vous coûte cher en eau. -> 

faire réparer l'écoulement, l'égouttement de votre robinet 

3. La police recherche activement les (fuyards). -> les fugitifs. 

4. Depuis leur (fuite) de prison, les bandits se cachent quelque part. -> Depuis leur 

évasion de prison, ... 

5. La justice poursuit longtemps les criminels en (fuite). -> les criminels en cavale 

6. La plupart du temps, la (fuite) d’un enfant ne dure pas longtemps. -> la fugue d’un 

enfant 

7. Ta bouteille d’eau est mal fermée : elle (fuit). -> elle coule, goutte, n'est pas étanche 

8. Les cambrioleurs ont pu (fuir) avant l’arrivée de la police. -> ont pu se sauver, 

s'échapper, s'enfuir, prendre la fuite 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. - Est-ce que ces fleurs (sentent) bon? 

     - Je ne sais pas, j’ai le nez bouché, je ne (sens) pas leur odeur. 

    -->- Est-ce que ces fleurs ...................................... une bonne odeur ? 

         - Je ne sais pas, j’ai le nez bouché, je ne ...................................... pas leur odeur. 

2. La direction (ne consentira jamais à) t’accorder ton augmentation. 

    -->La direction .......................................................... t’accorder ton augmentation. 

3. Tu ne peux pas imaginer ce que j’ai (ressenti) quand il m’a dit qu’il m’aimait. 

    -->Tu ne peux pas imaginer ce que j’ai ................................quand il m’a dit qu’il m’aimait. 

4. En voyant votre projet, je (pressens) des difficultés. 

    -->En voyant votre projet, je ...................................... des difficultés. 

5. Soyez plus spontané ; n’hésitez pas à manifester vos (sentiments). 

    -->Soyez plus spontané ; n’hésitez pas à manifester vos ...................................... . 

6. J’aimerais avoir avec toi une relation (sentimentale). 

    -->J’aimerais avoir avec toi une relation ...................................... . 

7. En haut de la tour, j’ai eu une (sensation) de vertige. 

    -->En haut de la tour, j’ai eu une ...................................... de vertige. 

8. Ton discours a fait (sensation) parmi tout le personnel. 

    -->Ton discours a fait ............................................................ parmi tout le personnel. 

9. Les roses ont (une senteur) qui calme l’esprit. 

    -->Les roses ont ...................................... qui calme l’esprit. 

10. Arrête de pleurer; tu montres trop (ta  sensibilité). 

    -->Arrête de pleurer; tu montres trop ...................................... . 

11. Paul est un garçon (sensible); il ne faut pas lui parler trop durement. 

    -->Paul est un garçon ......................................; il ne faut pas lui parler trop durement. 

12. Chez les aveugles, les (sens) de l’ouïe et de l’odorat sont développés pour compenser 

l’absence de la vue. 

    -->Chez les aveugles, les ...................................... de l’ouïe et de l’odorat sont développés 

pour compenser l’absence de la vue. 

13. Quand un garçon me fait la cour, j’aime qu’il soit tendre et (sentimental). 

    -->Quand un garçon me fait la cour, j’aime qu’il soit tendre et ...................................... . 
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14. Je savais que tu allais gagner le concours ; j’avais (un pressentiment). 

    -->Je savais que tu allais gagner le concours ; j’avais ...................................... . 

15. Laure nous en voulait encore; quand elle nous parlait, on percevait nettement (le 

ressentiment) dans ses paroles. 

    -->Laure nous en voulait encore; quand elle nous parlait, on percevait nettement 

...................................... dans ses paroles. 

16. Ce type est prétentieux et se croit meilleur que les autres ; je ne peux pas le (sentir). 

    -->Ce type est prétentieux et se croit meilleur que les autres ; je ne peux pas le .................... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. - Est-ce que ces fleurs (sentent) bon? 

     - Je ne sais pas, j’ai le nez bouché, je ne (sens) pas leur odeur. 

    -->- Est-ce que ces fleurs émettent une bonne odeur ? 

         - Je ne sais pas, j’ai le nez bouché, je ne perçois pas leur odeur. 

2. La direction (ne consentira jamais à) t’accorder ton augmentation. 

    -->La direction n’acceptera jamais de t’accorder ton augmentation. 

3. Tu ne peux pas imaginer ce que j’ai (ressenti) quand il m’a dit qu’il m’aimait. 

    -->Tu ne peux pas imaginer ce que j’ai éprouvé quand il m’a dit qu’il m’aimait. 

4. En voyant votre projet, je (pressens) des difficultés. 

    -->En voyant votre projet, je devine des difficultés. 

5. Soyez plus spontané ; n’hésitez pas à manifester vos (sentiments). 

    -->Soyez plus spontané ; n’hésitez pas à manifester vos émotions. 

6. J’aimerais avoir avec toi une relation (sentimentale). 

    -->J’aimerais avoir avec toi une relation amoureuse. 

7. En haut de la tour, j’ai eu une (sensation) de vertige. 

    -->En haut de la tour, j’ai eu une impression de vertige. 

8. Ton discours a fait (sensation) parmi tout le personnel. 

    -->Ton discours a fait une forte impression parmi tout le personnel. 

9. Les roses ont (une senteur) qui calme l’esprit. 

    -->Les roses ont un parfum qui calme l’esprit. 

10. Arrête de pleurer; tu montres trop (ta  sensibilité). 

    -->Arrête de pleurer; tu montres trop ton affectivité. 

11. Paul est un garçon (sensible); il ne faut pas lui parler trop durement. 

    -->Paul est un garçon délicat; il ne faut pas lui parler trop durement. 

12. Chez les aveugles, les (sens) de l’ouïe et de l’odorat sont développés pour compenser 

l’absence de la vue. 

    -->Chez les aveugles, les organes de l’ouïe et de l’odorat sont développés pour compenser 

l’absence de la vue. 

13. Quand un garçon me fait la cour, j’aime qu’il soit tendre et (sentimental). 

    -->Quand un garçon me fait la cour, j’aime qu’il soit tendre et romanesque. 
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14. Je savais que tu allais gagner le concours ; j’avais (un pressentiment). 

    -->Je savais que tu allais gagner le concours ; j’avais une intuition. 

15. Laure nous en voulait encore; quand elle nous parlait, on percevait nettement (le 

ressentiment) dans ses paroles. 

    -->Laure nous en voulait encore; quand elle nous parlait, on percevait nettement la 

rancune dans ses paroles. 

16. Ce type est prétentieux et se croit meilleur que les autres ; je ne peux pas le (sentir). 

    -->Ce type est prétentieux et se croit meilleur que les autres ; je ne peux pas le voir. 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Exercices de français Vocabulaire servir 
 autour des verbes  

www.exercices.fr.st exprservir_1 

Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. La vendeuse demande aux clients (s’ils sont servis). 

  -->  si ............................................................ . 

2. Au restaurant, on nous a (servi) un bon apéritif. 

  -->  Au restaurant, on nous a ............................................................ un bon apéritif. 

3. Ces diplômes me (serviront) pour trouver un travail. 

  -->  Ces diplômes me ............................................................  pour trouver un travail. 

4. Maintenant qu’il n’a plus besoin de toi, il ne te connaît plus. Il (s’est servi de toi), voilà 

tout. 

  -->  Il ............................................................, voilà tout. 

5. C’est une machine à café (dont je me suis beaucoup servi). 

  -->  C’est une machine à café ............................................................ . 

6. Nous avons au salon un canapé qui (nous sert souvent de) lit. 

  -->  qui ............................................................  lit. 

7. Merci de vos conseils ; ils m’ont bien (rendu service). 

  -->  ils m’ont bien ............................................................ . 

8. Il faudra changer cette machine à café, elle est (hors service). 

  -->  elle est ............................................................ . 

9. J’ai marché toute la journée ; je suis vraiment (h.s.). 

  -->  je suis vraiment ............................................................ . 

10. Pour la semaine prochaine, on annonce des grèves dans les (services publics). 

  -->  dans les ............................................................ . 

11. Je ne peux pas me permettre d’arriver en retard, mon chef (est très à cheval sur le service). 

  -->  mon chef ............................................................ . 

12. Impossible de vous accompagner ce soir : je suis (de service) à l’hôpital. 

  -->  je suis ............................................................  à l’hôpital. 

13. Autrefois, les maîtres battaient les (serviteurs) qui ne leur obéissaient pas. 

  -->  Autrefois, les maîtres battaient les ............................................................ qui ne leur 

obéissaient pas. 
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14. Il faudrait payer ; tu peux appeler le (serveur) pour l’addition ? 

  -->  tu peux appeler le ............................................................ pour l’addition ? 

15. Je n’aime pas les gens qui ont une attitude (servile) : ce sont des hypocrites. 

  -->  Je n’aime pas les gens qui ont une attitude ............................................................: ce 

sont des hypocrites. 

16. Les clients de la table 5 ont fini de manger ; il faudrait (desservir). 

  -->  il faudrait ............................................................ . 

17. Vous parlez de manière assez vulgaire ; cette attitude vous (desservira) si vous cherchez un 

emploi. 

  -->  cette attitude vous ............................................................... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. La vendeuse demande aux clients (s’ils sont servis). 

  -->  si on s’occupe d’eux. 

2. Au restaurant, on nous a (servi) un bon apéritif. 

  -->  Au restaurant, on nous a apporté un bon apéritif. 

3. Ces diplômes me (serviront) pour trouver un travail. 

  -->  Ces diplômes me seront utiles pour trouver un travail. 

4. Maintenant qu’il n’a plus besoin de toi, il ne te connaît plus. Il (s’est servi de toi), voilà 

tout. 

  -->  Il t’a utilisée, voilà tout. 

5. C’est une machine à café (dont je me suis beaucoup servi). 

  -->  C’est une machine à café que j’ai beaucoup utilisée. 

6. Nous avons au salon un canapé qui (nous sert souvent de) lit. 

  -->  qui est souvent utilisé comme lit. 

7. Merci de vos conseils ; ils m’ont bien (rendu service). 

  -->  ils m’ont bien aidée. 

8. Il faudra changer cette machine à café, elle est (hors service). 

  -->  elle est inutilisable. 

9. J’ai marché toute la journée ; je suis vraiment (h.s.). 

  -->  je suis vraiment épuisé, à bout de forces. 

10. Pour la semaine prochaine, on annonce des grèves dans les (services publics). 

  -->  dans les administrations. 

11. Je ne peux pas me permettre d’arriver en retard, mon chef (est très à cheval sur le service). 

  -->  mon chef respecte strictement le règlement, est service-service. 

12. Impossible de vous accompagner ce soir : je suis (de service) à l’hôpital. 

  -->  je suis de permanence, de garde à l’hôpital. 

13. Autrefois, les maîtres battaient les (serviteurs) qui ne leur obéissaient pas. 

  -->  Autrefois, les maîtres battaient les domestiques qui ne leur obéissaient pas. 
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14. Il faudrait payer ; tu peux appeler le (serveur) pour l’addition ? 

  -->  tu peux appeler le garçon pour l’addition ? 

15. Je n’aime pas les gens qui ont une attitude (servile) : ce sont des hypocrites. 

  -->  Je n’aime pas les gens qui ont une attitude obséquieuse : ce sont des hypocrites. 

16. Les clients de la table 5 ont fini de manger ; il faudrait (desservir). 

  -->  il faudrait débarrasser la table. 

17. Vous parlez de manière assez vulgaire ; cette attitude vous (desservira) si vous cherchez un 

emploi. 

  -->  cette attitude vous nuira... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. Tu viens avec nous ce soir ? On (sort) au cinéma. 

    -->  Tu viens avec nous ce soir ? On .................................. au cinéma. 

2. C’est un chien très actif. Il faut le (sortir) trois fois par jour. 

    -->  C’est un chien très actif. Il faut le .................................. trois fois par jour. 

3. Il paraît que Garou va bientôt (sortir) un nouvel album. 

    -->  Il paraît que Garou va bientôt .................................. un nouvel album. 

4. C’est un livre qui (est sorti) en 1995. 

    -->  C’est un livre qui .................................. en 1995. 

5. C’est un nouveau portable? Oui, (ça vient de sortir). 

    -->  Oui, .................................. . 

6. C’est un travail trop difficile et trop long ; je (ne m’en sortirai) jamais. 

    -->  C’est un travail trop difficile et trop long ; je .................................. jamais. 

7. Avec l’école, nous faisons une (sortie) pour voir un musée vendredi. 

    -->  Avec l’école, nous faisons une .................................. pour voir un musée vendredi. 

8. On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière (sortie) en boîte. 

    -->  On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière .................................. en boîte. 

9. La police a mené une enquête; (il en ressort) que le coupable est l’un d’entre vous. 

    -->  La police a mené une enquête; .................................. que le coupable est l’un 

d’entre vous. 

10. Essaie (d’assortir) la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

    -->  Essaie .................................. la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

11. Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui (sont bien assorties). 

    -->  Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui .................................. . 

12. En entrée, on nous a servi un (assortiment) de charcuterie. 

    -->  En entrée, on nous a servi un .................................. de charcuterie. 

13. Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda (sortent ensemble) ? 

    -->  Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda ...............................................? 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. Tu viens avec nous ce soir ? On (sort) au cinéma. 

    -->  Tu viens avec nous ce soir ? On va au cinéma. 

2. C’est un chien très actif. Il faut le (sortir) trois fois par jour. 

    -->  C’est un chien très actif. Il faut le promener trois fois par jour. 

3. Il paraît que Garou va bientôt (sortir) un nouvel album. 

    -->  Il paraît que Garou va bientôt publier un nouvel album. 

4. C’est un livre qui (est sorti) en 1995. 

    -->  C’est un livre qui est paru en 1995. 

5. C’est un nouveau portable? Oui, (ça vient de sortir). 

    -->  Oui, c’est nouveau. 

6. C’est un travail trop difficile et trop long ; je (ne m’en sortirai) jamais. 

    -->  C’est un travail trop difficile et trop long ; je n’y arriverai jamais. 

7. Avec l’école, nous faisons une (sortie) pour voir un musée vendredi. 

    -->  Avec l’école, nous faisons une excursion pour voir un musée vendredi. 

8. On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière (sortie) en boîte. 

    -->  On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière virée en boîte. 

9. La police a mené une enquête; (il en ressort) que le coupable est l’un d’entre vous. 

    -->  La police a mené une enquête; on peut en conclure que le coupable est l’un 

d’entre vous. 

10. Essaie (d’assortir) la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

    -->  Essaie d’harmoniser la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

11. Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui (sont bien assorties). 

    -->  Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui vont bien ensemble. 

12. En entrée, on nous a servi un (assortiment) de charcuterie. 

    -->  En entrée, on nous a servi un ensemble varié de charcuterie. 

13. Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda (sortent ensemble) ? 

    -->  Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda ont une relation amoureuse ? 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net


