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Assemblez les mots et leur définition. 

 

plaisant  le désagrément 

la plaisance  agréable 

taciturne  la tolérance (excessive), 

l'indulgence 

déplaisant  personne qui navigue pour 

ses loisirs 

le plaisir  qui parle peu 

la complaisance  désagréable 

complaisant  la joie, la satisfaction 

le plaisancier  (trop) tolérant, indulgent 

le déplaisir  la navigation de loisir 
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Assemblez les mots et leur définition. 

 

plaisant  le désagrément 

la plaisance  agréable 

taciturne  la tolérance (excessive), 

l'indulgence 

déplaisant  personne qui navigue pour 

ses loisirs 

le plaisir  qui parle peu 

la complaisance  désagréable 

complaisant  la joie, la satisfaction 

le plaisancier  (trop) tolérant, indulgent 

le déplaisir  la navigation de loisir 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme plaire ou taire. 

 

1. J'ai le ............................................ de vous annoncer que mardi prochain il n'y aura pas 

cours. 

2. Il y a de plus en plus de ............................................: le port est encombré de bateaux de 

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

3. Selon une étude récente, aller au travail est ............................................ pour beaucoup de 

personnes. 

4. A son grand ............................................, il constata que le magasin était fermé. 

5. Les animaux que nous mangeons ont souvent été maltraités; il est 

............................................ d'y penser. 

6. Les parents ne doivent pas montrer trop de ............................................ envers leurs enfants. 

7. La justice ne doit pas être ............................................ avec les délinquants. 

8. Mon grand-père était un homme ............................................, dont on n'entendait presque 

jamais la voix. 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme plaire ou taire. 

 

1. J'ai le plaisir de vous annoncer que mardi prochain il n'y aura pas cours. 

2. Il y a de plus en plus de plaisanciers: le port est encombré de bateaux de plaisance. 

3. Selon une étude récente, aller au travail est plaisant pour beaucoup de personnes. 

4. A son grand déplaisir, il constata que le magasin était fermé. 

5. Les animaux que nous mangeons ont souvent été maltraités; il est déplaisant d'y penser. 

6. Les parents ne doivent pas montrer trop de complaisance envers leurs enfants. 

7. La justice ne doit pas être complaisante avec les délinquants. 

8. Mon grand-père était un homme taciturne, dont on n'entendait presque jamais la voix. 
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