Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 2

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Je sais que j'ai raison. Arrête de (dire le contraire de ce que je dis).

2. Les invités s'amusaient beaucoup et riaient (très fort).

3. La dame était vexée: elle est partie (sans parler).

4. C'est un avare: si vous allez lui demander de l'argent, il (se moquera de vous).

5. Vous saviez qu'il ne fallait pas marcher sur la pelouse: on vous l'avait (interdit).

6. La météo (prédit) du beau temps pour ce week-end.

7. Les fleurs? (Place)-les au milieu de la table.

8. Quand on lui a dit qu'elle était bête, Michaela (s'est fâchée).

9. Qu'est-ce que vous attendez pour (commencer le travail), bande de paresseux?

10. Qu'on me manque de respect, je ne peux pas l'(admettre).
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Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 2
correction

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Je sais que j'ai raison. Arrête de (dire le contraire de ce que je dis).
me contredire
2. Les invités s'amusaient beaucoup et riaient (très fort).
aux éclats
3. La dame était vexée: elle est partie (sans parler).
sans mot dire, sans rien dire, en silence, sans un mot
4. C'est un avare: si vous allez lui demander de l'argent, il (se moquera de vous).
vous rira au nez
5. Vous saviez qu'il ne fallait pas marcher sur la pelouse: on vous l'avait (interdit).
défendu
6. La météo (prédit) du beau temps pour ce week-end.
annonce
7. Les fleurs? (Place)-les au milieu de la table.
Pose, Mets, Dispose
8. Quand on lui a dit qu'elle était bête, Michaela (s'est fâchée).
s’est mise en colère, a vu rouge
9. Qu'est-ce que vous attendez pour (commencer le travail), bande de paresseux?
vous mettre au travail
10. Qu'on me manque de respect, je ne peux pas l'(admettre).
accepter
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Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 3

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Nous (partirons) après avoir mangé.

2. Les correcteurs trouvent que les journalistes (font) beaucoup de fautes.

3. La police recherche l'homme qui (s'est rendu coupable du) crime.

4. L'expéditeur a (omis) de mettre la facture dans le paquet.

5. La justice (autorise le prisonnier à) sortir une fois par semaine.

6. Pour la nouvelle année, (j'ai promis de) mieux m'occuper de ma famille.

7. Le facteur m'a (donné) une lettre.

8. Le prof était malade; le contrôle a été (remis) à plus tard.

9. L'architecte a (soumis) son projet à la commune.

10. Pour ne pas être au chômage, il faut (se soumettre) aux ordres de son patron.
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Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 3
correction

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Nous (partirons) après avoir mangé.
nous mettrons en route
2. Les correcteurs trouvent que les journalistes (font) beaucoup de fautes.
commettent
3. La police recherche l'homme qui (s'est rendu coupable du) crime.
a commis le
4. L'expéditeur a (omis) de mettre la facture dans le paquet.
négligé, oublié
5. La justice (autorise le prisonnier à) sortir une fois par semaine.
permet au prisonnier de, laisse le prisonnier
6. Pour la nouvelle année, (j'ai promis de) mieux m'occuper de ma famille.
je me suis engagé(e) à
7. Le facteur m'a (donné) une lettre.
remis
8. Le prof était malade; le contrôle a été (remis) à plus tard.
reporté, renvoyé
9. L'architecte a (soumis) son projet à la commune.
proposé
10. Pour ne pas être au chômage, il faut (se soumettre) aux ordres de son patron.
obéir, se plier
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Le Français en ligne
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exercice 4

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Pendant la première guerre mondiale, des pigeons voyageurs (faisaient passer) les
messages.

2. Est-ce que la police a (pris) les voleurs?

3. L'avocat toussa, puis (commença à parler).

4. Paul, est-ce que vous (avez pris contact) avec notre client de Hong-Kong?

5. Bernard Henry Lévy est un philosophe que les journalistes (prennent pour) un génie.

6. Depuis combien de temps est-ce que tu (apprends) le français?

7. Voici cinq ans que je vous (apprends) le russe, et vous ne parlez toujours pas!

8. L'Etat (a commencé à) démolir les vieilles maisons autour de la gare.

9. J'ai été (étonné) de ne pas de voir hier soir.

10. Après les vacances, chacun (reprend) ses habitudes.
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Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 4
correction

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Pendant la première guerre mondiale, des pigeons voyageurs (faisaient passer) les
messages.
transmettaient
2. Est-ce que la police a (pris) les voleurs?
arrêté, capturé
3. L'avocat toussa, puis (commença à parler).
prit la parole, se mit à parler
4. Paul, est-ce que vous (avez pris contact) avec notre client de Hong-Kong?
êtes entré en relation
5. Bernard Henry Lévy est un philosophe que les journalistes (prennent pour) un génie.
considèrent comme, regardent comme
6. Depuis combien de temps est-ce que tu (apprends) le français?
étudies
7. Voici cinq ans que je vous (apprends) le russe, et vous ne parlez toujours pas!
enseigne
8. L'Etat (a commencé à) démolir les vieilles maisons autour de la gare.
a entrepris de, s’est mis à
9. J'ai été (étonné) de ne pas de voir hier soir.
surpris
10. Après les vacances, chacun (reprend) ses habitudes.
retrouve
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exercice 5

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Est-ce que les employés ont tous (fait) leurs quarante heures de travail?

2. Mon oncle est parti en Amérique pour (faire fortune).

3. Chez toi, c'est ta mère ou ton père qui fait la cuisine?

4. Pendant les vacances, nous avons (fait) le nord du Luxembourg à vélo avec un groupe de
touristes.

5. Je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui: (j'ai fort à faire).

6. - Maman, j'ai encore cassé une vitre avec mon ballon de foot.
- Ne pleure pas mon chéri, cela (ne fait rien).

7. Ta copine reviendra, (ne t'en fais pas).

8. Je vends cette vieille télé pour m'en (défaire).

9. Paul (contrefait) fort bien le cri du lion.

10. Vous ne devez pas boire d'alcool; il faut (remplir) cette condition pour travailler dans notre
entreprise.
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Le Français en ligne

Verbes
rire – dire – mettre – prendre - faire

exercice 5
correction

Remplacez les mots entre parenthèses par d'autres expressions (avec les verbes étudiés s'ils ne
sont pas dans la phrase originale). Respectez le temps utilisé.
1. Est-ce que les employés ont tous (fait) leurs quarante heures de travail?
effectué, accompli
2. Mon oncle est parti en Amérique pour (faire fortune).
devenir riche, gagner beaucoup d’argent
3. Chez toi, c'est ta mère ou ton père qui fait la cuisine?
prépare le(s) repas
4. Pendant les vacances, nous avons (fait) le nord du Luxembourg à vélo avec un groupe de
touristes.
visité, parcouru
5. Je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui: (j'ai fort à faire).
je suis très occupé, je ne sais plus où donner de la tête, je suis débordé, j'ai beaucoup de
travail, je suis stressé, je suis surbooké
6. - Maman, j'ai encore cassé une vitre avec mon ballon de foot.
- Ne pleure pas mon chéri, cela (ne fait rien).
n’a pas d’importance
7. Ta copine reviendra, (ne t'en fais pas).
ne sois pas triste
8. Je vends cette vieille télé pour m'en (défaire).
débarrasser, séparer
9. Paul (contrefait) fort bien le cri du lion.
imite
10. Vous ne devez pas boire d'alcool; il faut (remplir) cette condition pour travailler dans notre
entreprise.
satisfaire à
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