Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

clore, conclure
e
1 partie

Assemblez les mots et leur définition.

le fait de s'ouvrir, de fleurir

exclusif

exclusivement

le renvoi (employé),
l'élimination (concours)

inclus

un terrain fermé pour animaux

l'éclosion

une déduction, le résultat d'une
réflexion; une manière de finir
(un exposé, un discours)

la clôture

convaincant, probant

un enclos

un face à face sans public

l'exclusion

mis à l'écart

réservé à quelqu'un, spécifique

à l'exclusion de

concluant

la barrière

exclu

contenu, compris dans quelque
chose

une conclusion

seulement, uniquement

un huis clos

sauf, à l'exception de
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

clore, conclure
e
1 partie, corrigé

Assemblez les mots et leur définition.

le fait de s'ouvrir, de fleurir

exclusif

exclusivement

le renvoi (employé),
l'élimination (concours)

inclus

un terrain fermé pour animaux

l'éclosion

une déduction, le résultat d'une
réflexion; une manière de finir
(un exposé, un discours)

la clôture

convaincant, probant

un enclos

un face à face sans public

l'exclusion

mis à l'écart

réservé à quelqu'un, spécifique

à l'exclusion de

concluant

la barrière

exclu

contenu, compris dans quelque
chose

une conclusion

seulement, uniquement

un huis clos

sauf, à l'exception de
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

clore, conclure
e
2 partie

Complétez avec des mots venant de verbes comme clore ou conclure.
1. Les vaches ont réussi à franchir la ......................... et à sortir de leur .......................... .
2. Il a fait chaud, ce qui a avancé l'......................... des fleurs.
3. A la demande des victimes, le procès aura lieu ......................... .
4. En réfléchissant, je suis arrivé à la ......................... que je ne pouvais pas accepter ta proposition.
5. Quand vous préparez un exposé, pensez à soigner votre introduction et votre ......................... .
6. Le médicament a été mis en vente parce que les test étaient ......................... .
7. Cette voiture coûte 20'000 euros, TVA ......................... .
8. Lors de la coupe du monde de rugby, l'......................... de l'équipe de France a été une surprise.
9. Tout le monde est admis dans notre association, ......................... moins de 18 ans.
10. Les chômeurs se sentent ......................... de la vie sociale.
11. Pendant un an, j'ai lu ......................... des livres en anglais.
12. Cette vente spéciale est réservée à de rares privilégiés. Profitez de cette offre ......................... !
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

clore, conclure
e
2 partie, corrigé

Complétez avec des mots venant de verbes comme clore ou conclure.
1. Les vaches ont réussi à franchir la clôture et à sortir de leur enclos.
2. Il a fait chaud, ce qui a avancé l'éclosion des fleurs.
3. A la demande des victimes, le procès aura lieu à huis clos.
4. En réfléchissant, je suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas accepter ta proposition.
5. Quand vous préparez un exposé, pensez à soigner votre introduction et votre conclusion.
6. Le médicament a été mis en vente parce que les test étaient concluants.
7. Cette voiture coûte 20'000 euros, TVA incluse.
8. Lors de la coupe du monde de rugby, l'exclusion de l'équipe de France a été une surprise.
9. Tout le monde est admis dans notre association, à l'exclusion des moins de 18 ans.
10. Les chômeurs se sentent exclus de la vie sociale.
11. Pendant un an, j'ai lu exclusivement des livres en anglais.
12. Cette vente spéciale est réservée à de rares privilégiés. Profitez de cette offre exclusive!
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