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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes en -oir. 

1. Pour l'apéritif, vous (accueillerez) les invités au salon. 

-> vous ............................... les invités 

2. Tu m'as fait peur; je (sens) encore les battements de mon coeur. 

-> je ............................... encore 

3. Si tu veux être (admis) dans notre équipe de football, il faut que tu t'entraînes. 

-> Si tu veux être ............................... dans 

4. Les filles ont (imaginé) des jeux originaux pour la fête de ce soir. 

-> Les filles ont ............................... des jeux 

5. Du haut de cette tour, vous (remarquerez) le fleuve au fond de la vallée. 

-> vous ............................... le fleuve 

6. Que l'univers ne soit pas infini, cela ne se (comprend) pas facilement. 

-> cela ne se ............................... pas facilement. 

 

verbes à utiliser : recevoir, percevoir, apercevoir, décevoir, concevoir 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes en -oir. 

1. Pour l'apéritif, vous (accueillerez) les invités au salon. 

-> vous recevrez les invités 

2. Tu m'as fait peur; je (sens) encore les battements de mon coeur. 

-> je perçois encore 

3. Si tu veux être (admis) dans notre équipe de football, il faut que tu t'entraînes. 

-> Si tu veux être reçu dans 

4. Les filles ont (imaginé) des jeux originaux pour la fête de ce soir. 

-> Les filles ont conçu des jeux 

5. Du haut de cette tour, vous (remarquerez) le fleuve au fond de la vallée. 

-> vous apercevrez le fleuve 

6. Que l'univers ne soit pas infini, cela ne se (comprend) pas facilement. 

-> cela ne se conçoit pas facilement. 

 

verbes à utiliser : recevoir, percevoir, apercevoir, décevoir, concevoir 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots venant de verbes comme devoir, 

percevoir, recevoir, apercevoir, décevoir, concevoir. 

1. Quand un client a payé un article, le vendeur doit lui donner (une quittance). 

� lui donner .............................. . 

2. Sais-tu quelle note j'ai eue à mon (travail) de français? 

� à mon .............................. 

3. J'ai reçu le résultat de mon test; quelle (désillusion)! 

� quelle ..............................! 

4. La machine fonctionnait doucement, faisant un bruit à peine (audible). 

� à peine .............................. . 

5. Entendre, voir, sentir, goûter, toucher: tels sont les cinq sens de la (sensation). 

� de la .............................. . 

6. Attends-moi à (l'accueil) de l'hôtel. 

� Attends-moi à .............................. de l'hôtel. 

7. Avant de pouvoir (toucher) votre argent, vous devez montrer votre carte d'identité. 

� Avant de pouvoir .............................. votre argent, 

8. Je trouve que profiter de ses amis, ce n'est pas une bonne (idée) de l'amitié. 

� ce n'est pas une bonne .............................. de l'amitié. 

9. Ce soir, nous avons bu du champagne à une (fête chic) de l'ambassadeur. 

� à une .............................. de l'ambassadeur. 

10. Le guide nous a donné (une vue d'ensemble) de l'histoire du château. 

� Le guide nous a donné .............................. de l'histoire du château. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots venant de verbes comme devoir, 

percevoir, recevoir, apercevoir, décevoir, concevoir. 

1. Quand un client a payé un article, le vendeur doit lui donner (une quittance). 

� lui donner un reçu. 

2. Sais-tu quelle note j'ai eue à mon (travail) de français? 

� à mon devoir 

3. J'ai reçu le résultat de mon test; quelle (désillusion)! 

� quelle déception ! 

4. La machine fonctionnait doucement, faisant un bruit à peine (audible). 

� à peine perceptible. 

5. Entendre, voir, sentir, goûter, toucher: tels sont les cinq sens de la (sensation). 

� de la perception. 

6. Attends-moi à (l'accueil) de l'hôtel. 

� Attends-moi à la réception de l'hôtel. 

7. Avant de pouvoir (toucher) votre argent, vous devez montrer votre carte d'identité. 

� Avant de pouvoir percevoir votre argent, 

8. Je trouve que profiter de ses amis, ce n'est pas une bonne (idée) de l'amitié. 

� ce n'est pas une bonne conception de l'amitié. 

9. Ce soir, nous avons bu du champagne à une (fête chic) de l'ambassadeur. 

� à une réception de l'ambassadeur. 

10. Le guide nous a donné (une vue d'ensemble) de l'histoire du château. 

� Le guide nous a donné un aperçu de l'histoire du château. 
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