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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de mettre. 

1. Tout le monde est concerné, (excepté) deux personnes. 

� Tout le monde est concerné, ........................................... deux personnes. 

2. Les voyageurs (partiront) à sept heures. 

� Les voyageurs ........................................... à sept heures. 

3. Si tu n'es pas poli, mon père (se fâchera). 

� mon père ........................................... . 

4. Lève-toi et (habille-toi), nous allons partir. 

� Lève-toi et ........................................... , nous... 

5. C'est l'heure, il faut (commencer le) travail tout de suite. 

� il faut ........................................... travail tout de suite. 

6. Avant l'arrivée des invités, on (dresse le couvert) et on prépare les apéritifs. 

� on ........................................... et on prépare les apéritifs. 

7. (Supposons) que tu sois insulté; comment est-ce que tu réagis? 

� ........................................... que tu sois insulté, ... 

8. Mais non, je ne parle pas sérieusement, je (me moque de toi). 

� je ........................................... . 

9. Ce texte est mal présenté; il faut changer (la présentation). 

� il faut changer ........................................... . 

10. Les joueurs ont gagné dix fois leur (investissement). 

� leur ........................................... . 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de mettre.

1. Tout le monde est concerné, (excepté) deux personnes.

� Tout le monde est concerné, mis à part deux personnes.
2. Les voyageurs (partiront) à sept heures.

� Les voyageurs se mettront en route à sept heures.
3. Si tu n'es pas poli, mon père (se fâchera).

� mon père se mettra en colère.
4. Lève-toi et (habille-toi), nous allons partir.

� Lève-toi et mets tes vêtements, nous...
5. C'est l'heure, il faut (commencer le) travail tout de suite.

� il faut se mettre au travail tout de suite.
6. Avant l'arrivée des invités, on (dresse le couvert) et on prépare les apéritifs.

� on met la table et on prépare les apéritifs.
7. (Supposons) que tu sois insulté; comment est-ce que tu réagis?

� Mettons / Admettons que tu sois insulté, ...
8. Mais non, je ne parle pas sérieusement, je (me moque de toi).

� je te mets en boîte.
9. Ce texte est mal présenté; il faut changer (la présentation).

� il faut changer la mise en page.
10. Les joueurs ont gagné dix fois leur (investissement).

� leur mise.
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes de la famille de mettre. 

1. Je t'aimerai toujours, c'est (juré). 

� c'est ....................................... . 

2. Je dois (reconnaître) que tu as raison. 

� Je dois ....................................... que tu as raison. 

3. Les chaînes de radio ont arrêté (de publier leurs programmes) à cause de la tempête. 

� Les chaînes de radio ont arrêté ....................................... à cause de la tempête. 

4. Il faut ranger le bureau en (replaçant) tous ces objets en place. 

� en ....................................... tous ces objets... 

5. Quand j'étais jeune, j'ai (fait) de nombreuses erreurs. 

� j'ai ....................................... de nombreuses erreurs. 

6. En remplissant le formulaire d'inscription, j'ai (oublié) de préciser mon adresse e-mail. 

� j'ai ....................................... de préciser... 

7. Si votre projet est cohérent, vous devez d'abord le (proposer) à la direction. 

� vous devez d'abord le ....................................... à la direction. 

8. En ne préparant pas ton dossier, tu (mets en danger) tes chances de réussir l'examen. 

� tu ....................................... tes chances... 

9. Les parents ne doivent pas (autoriser) les enfants à faire n'importe quoi. 

� Les parents ne doivent pas ............................ aux enfants de faire n'importe quoi. 

10. La réunion de lundi prochain est annulée; est-ce que tu pourrais (faire passer) l'information? 

� est-ce que tu pourrais ....................................... l'information? 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes de la famille de mettre. 

1. Je t'aimerai toujours, c'est (juré). 

� c'est promis. 

2. Je dois (reconnaître) que tu as raison. 

� Je dois admettre que tu as raison. 

3. Les chaînes de radio ont arrêté (de publier leurs programmes) à cause de la tempête. 

� Les chaînes de radio ont arrêté d’émettre à cause de la tempête. 

4. Il faut ranger le bureau en (replaçant) tous ces objets en place. 

� en remettant tous ces objets... 

5. Quand j'étais jeune, j'ai (fait) de nombreuses erreurs. 

� j'ai commis de nombreuses erreurs. 

6. En remplissant le formulaire d'inscription, j'ai (oublié) de préciser mon adresse e-mail. 

� j'ai omis de préciser... 

7. Si votre projet est cohérent, vous devez d'abord le (proposer) à la direction. 

� vous devez d'abord le soumettre à la direction. 

8. En ne préparant pas ton dossier, tu (mets en danger) tes chances de réussir l'examen. 

� tu compromets tes chances... 

9. Les parents ne doivent pas (autoriser) les enfants à faire n'importe quoi. 

� Les parents ne doivent pas permettre aux enfants de faire n'importe quoi. 

10. La réunion de lundi prochain est annulée; est-ce que tu pourrais (faire passer) l'information? 

� est-ce que tu pourrais transmettre l'information? 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots de la famille de mettre. 

1. Ton (inscription) dans cette classe est impossible à cause de tes mauvais résultats. 

� Ton ...................................... dans cette classe... 

2. Hier, à la télé, il y avait (un excellent programme) sur le chômage. 

� il y avait ...................................... sur ... 

3. En remplissant le formulaire, vous ne devez en aucun cas oublier de signer; (cet oubli) aurait 

de graves conséquences. 

� ...................................... aurait de graves conséquences. 

4. Les employés n'ont pas (l'autorisation) de quitter plus tôt leur travail. 

� Les employés n'ont pas ...................................... de quitter plus tôt leur travail. 

5. J'ai obtenu mon (autorisation) de conduire il y a deux ans. 

� J'ai obtenu mon ...................................... de conduire il y a deux ans. 

6. Il faut de l'autorité; si on est trop (tolérant), les gens font n'importe quoi. 

� si on est trop ......................................, les gens... 

7. Je m'engage à être plus ponctuel; c'est (un serment). 

� c'est ....................................... 

8. Le facteur m'a (donné) une lettre importante. 

� Le facteur m'a ...................................... une lettre importante. 

9. Si j'achète cette voiture, est-ce que vous me ferez (une diminution du prix)? 

� est-ce que vous me ferez ...................................... ? 

10. Je ne m'attendais pas à te voir. Je ne suis toujours pas (revenu) de ma surprise. 

� Je ne me suis toujours pas ...................................... de ma surprise. 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Exercices de français Vocabulaire mettre 
 autour des verbes exercice 3, corrigé 

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st exprmettre3_2     

Remplacez les mots entre parenthèses par des mots de la famille de mettre. 

1. Ton (inscription) dans cette classe est impossible à cause de tes mauvais résultats. 

� Ton admission dans cette classe... 

2. Hier, à la télé, il y avait (un excellent programme) sur le chômage. 

� il y avait une excellente émission sur ... 

3. En remplissant le formulaire, vous ne devez en aucun cas oublier de signer; (cet oubli) aurait 

de graves conséquences. 

� cette omission aurait de graves conséquences. 

4. Les employés n'ont pas (l'autorisation) de quitter plus tôt leur travail. 

� Les employés n'ont pas la permission de quitter plus tôt leur travail. 

5. J'ai obtenu mon (autorisation) de conduire il y a deux ans. 

� J'ai obtenu mon permis de conduire il y a deux ans. 

6. Il faut de l'autorité; si on est trop (tolérant), les gens font n'importe quoi. 

� si on est trop permissif, les gens... 

7. Je m'engage à être plus ponctuel; c'est (un serment). 

� c'est une promesse. 

8. Le facteur m'a (donné) une lettre importante. 

� Le facteur m'a remis une lettre importante. 

9. Si j'achète cette voiture, est-ce que vous me ferez (une diminution du prix)? 

� est-ce que vous me ferez une remise ? 

10. Je ne m'attendais pas à te voir. Je ne suis toujours pas (revenu) de ma surprise. 

� Je ne me suis toujours pas remis de ma surprise. 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe mettre. 

1. Mettez votre argent à la banque. -> ........................... votre argent à la banque. 

2. Mets ton nom sur tes livres. -> ........................... ton nom sur tes livres. 

3. Mets ces affiches sur le mur. -> ........................... ces affiches sur le mur. 

4. Mets la clé dans la serrure. -> ........................... la clé dans la serrure. 

5. Mets ces fleurs sur la table de la cuisine. -> ........................... ces fleurs sur la table de la 

cuisine. 

6. Mettons-nous au dernier rang. -> ........................... -nous au dernier rang. 

7. Avant de servir, mettez encore un peu de sel. -> Avant de servir, ........................... un peu de 

sel. 

8. Mettez le couvert, nous allons dîner. -> ........................... le couvert, nous allons dîner. 

9. Mets ton manteau avant de sortir. -> ........................... ton manteau avant de sortir. 

10. Mettez ce texte anglais en français. -> ........................... ce texte anglais en français. 

 

Verbes à utiliser: ajouter - coller - dresser - enfiler - inscrire - installer - introduire - placer - 

poser - traduire 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe mettre. 

1. Mettez votre argent à la banque. -> Placez votre argent à la banque. 

2. Mets ton nom sur tes livres. -> Inscris ton nom sur tes livres. 

3. Mets ces affiches sur le mur. -> Colle ces affiches sur le mur. 

4. Mets la clé dans la serrure. -> Introduisez la clé dans la serrure. 

5. Mets ces fleurs sur la table de la cuisine. -> Pose ces fleurs sur la table de la cuisine. 

6. Mettons-nous au dernier rang. -> Installons-nous au dernier rang. 

7. Avant de servir, mettez encore un peu de sel. -> Avant de servir, ajoutez un peu de sel. 

8. Mettez le couvert, nous allons dîner. -> Dressez le couvert, nous allons dîner. 

9. Mets ton manteau avant de sortir. -> Enfile ton manteau avant de sortir. 

10. Mettez ce texte anglais en français. -> Traduisez ce texte anglais en français. 

 

Verbes à utiliser: ajouter - coller - dresser - enfiler - inscrire - installer - introduire - placer - 

poser - traduire 
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