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Utilisez des expressions contenant des mots de la famille de mi/demi/nu. Ecrivez les nombres et 
abréviations en toutes lettres. 
 

1. Donnez-moi un pain de (750g), s'il vous plaît. --> Donnez-moi un pain 

d'....................................................., s'il vous plaît. 

 

2. Dans les vestiaires de la piscine, il faut marcher (sans chaussures), c'est plus propre. --> il faut 

marcher pieds .............., c'est plus propre. 

 

3. Le soleil de juillet est bien trop fort; évitez de sortir (sans rien sur la tête), c'est dangereux. --> évitez 

de sortir ............................................, c'est dangereux. 

 

4. Nous voudrions deux (bières), s'il vous plaît. --> Nous voudrions deux ............................., s'il vous 

plaît. 

 

5. Je n'aime pas que tu marches (sans pantoufles) dans la cave: il peut y avoir des clous. --> Je n'aime 

pas que tu marches ...........-pieds dans la cave: il peut y avoir des clous. 

 

6. Je voudrais (6 oeufs). --> Je voudrais une ........................... d'oeufs. 

 

7. Les promeneurs se sont arrêtés (au milieu du chemin), fatigués. --> Les promeneurs se sont arrêtés 

........................................................., fatigués. 

 

8. La banque nous prête de l'argent avec un taux d'intérêt de (15,5) %. --> La banque nous prête de 

l'argent avec un taux d'intérêt de .................................................... pour cent. 

 

9. Il est (10h30) à ma montre. --> Il est ............................................................. à ma montre. 

 

10. Ce joueur n'a joué que pendant la première (moitié) du match, puis il a été exclu. --> Ce joueur n'a 

joué que pendant la première ........................................, puis il a été exclu. 

 

11. Mon copain m'a fait un accueil (ni content ni mécontent): je ne sais pas s'il était content de me 

voir. --> Mon copain m'a fait un accueil ..............................................: je ne sais pas s'il était 

content de me voir. 
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12. Je vous rejoins dans (30 minutes) à la gare. --> Je vous rejoins dans .......................................... à la 

gare. 

 

13. Souvent, on fête Carnaval (au milieu de février), ou début mars. --> Souvent, on fête Carnaval 

........................................, ou début mars. 

 

14. Nous aurons cette place à (moitié prix), c'est une offre spéciale. --> Nous aurons cette place à 

.............................................., c'est une offre spéciale. 

 

15. Jeanne est la (fille de mon beau-père); c'est donc ma ................................................, pour parler 

plus clairement. 

 

16. Les roses ont des épines; ne les touchez pas à main .........., prenez des gants. 

 

17. J'ai besoin d'un câble de (5,50 m) de long. --> J'ai besoin d'un câble de 

................................................ de long. 
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