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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

1. Notre association est fière de compter cinq cents ................................. . (adhérer) 

2. Les clients ................................. à notre club de fidélité auront une réduction sur leurs achats. 

(adhérer) 

3. Nos arguments, ................................. beaucoup des vôtres, sont bien plus convaincants. (différer) 

4. Si vous voulez nous convaincre, utilisez des arguments .................................. (différer) 

5. Nos ................................. athlètes remporteront sans problème la compétition. (exceller) 

6. Nos athlètes, ................................. au lancer du poids, remporteront sans problème la compétition. 

(exceller) 

7. Les aliments ................................. positivement sur la santé sont recommandés. (influer) 

8. Les personnes ................................. doivent rester discrètes lors des réunions. (influer) 

9. Les élèves ................................. échouent souvent aux examens. (négliger) 

10. Les élèves ................................. leur travail ont échoué à l’examen. (négliger) 

11. Les footballeurs se reposent le jour ................................. un match important. (précéder) 

12. Les footballeurs qui préparent un match important se reposent le jour .................................. 

(précéder) 

13. Les arguments ................................. de nombreux clients permettent aux vendeurs de gagner de 

l’argent. (convaincre) 

14. Les arguments ................................. permettent aux vendeurs de trouver de nombreux clients. 

(convaincre) 

15. Les vêtements trop légers, ................................. des problèmes, sont interdits au lycée. (provoquer) 

16. Les vêtements ................................. sont interdits au lycée. (provoquer) 
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Ecrivez le participe présent ou l’adjectif verbal qui correspond au verbe à l’infinitif. 

1. Notre association est fière de compter cinq cents adhérents . (adhérer) 

2. Les clients adhérant à notre club de fidélité auront une réduction sur leurs achats. (adhérer) 

3. Nos arguments, différant beaucoup des vôtres, sont bien plus convaincants. (différer) 

4. Si vous voulez nous convaincre, utilisez des arguments différents. (différer) 

5. Nos excellents athlètes remporteront sans problème la compétition. (exceller) 

6. Nos athlètes, excellant au lancer du poids, remporteront sans problème la compétition. (exceller) 

7. Les aliments influant positivement sur la santé sont recommandés. (influer) 

8. Les personnes influentes doivent rester discrètes lors des réunions. (influer) 

9. Les élèves négligents échouent souvent aux examens. (négliger) 

10. Les élèves négligeant leur travail ont échoué à l’examen. (négliger) 

11. Les footballeurs se reposent le jour précédant un match important. (précéder) 

12. Les footballeurs qui préparent un match important se reposent le jour précédent. (précéder) 

13. Les arguments convainquant de nombreux clients permettent aux vendeurs de gagner de l’argent. 

(convaincre) 

14. Les arguments convaincants permettent aux vendeurs de trouver de nombreux clients. 

(convaincre) 

15. Les vêtements trop légers, provoquant des problèmes, sont interdits au lycée. (provoquer) 

16. Les vêtements provocants sont interdits au lycée. (provoquer) 


