
Exercices de français Vocabulaire conduire, lire 
 autour des verbes exercice 1 

www.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.stwww.exercices.fr.st conduire_lirea_1     

 

Assemblez les mots et leurs définitions. 

la lecture  une copie 

un lecteur, une lectrice  
le fait de conduire; le 

comportement, l'attitude 

une élection  quelqu'un qui lit 

une introduction  une diminution 

une production  
quelqu'un qui fait passer d'une 

langue à une autre 

un producteur  le fait de lire 

un produit  
ce qu'on produit; le fait de 

produire 

une reproduction  quelqu'un qui produit 

une réduction  une présentation 

un séducteur  
le fait d'élire, de choisir 

quelqu'un 

la séduction  
le fait de passer d'une langue à 

une autre 

une traduction  quelqu'un qui sait plaire 

un traducteur  le charme, le fait de plaire 

un conducteur  le résultat de ce qu'on produit 

la conduite  un chauffeur 
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Assemblez les mots et leurs définitions. 

la lecture  une copie 

un lecteur, une lectrice 
 le fait de conduire; le 

comportement, l'attitude 

une élection  quelqu'un qui lit 

une introduction  une diminution 

une production  quelqu'un qui fait passer d'une 

langue à une autre 

un producteur  le fait de lire 

un produit 
 ce qu'on produit; le fait de 

produire 

une reproduction  quelqu'un qui produit 

une réduction  une présentation 

un séducteur 
 le fait d'élire, de choisir 

quelqu'un 

la séduction 
 le fait de passer d'une langue à 

une autre 

une traduction  quelqu'un qui sait plaire 

un traducteur  le charme, le fait de plaire 

un conducteur  le résultat de ce qu'on produit 

la conduite  un chauffeur 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme conduire ou lire. 

C'est un livre dont la .............................. m'a procuré beaucoup de plaisir. 

Et pourtant, je ne suis pas un grand .............................. . 

Bientôt vont avoir lieu les .............................. européennes. 

Au début de votre exposé, pensez à faire une courte .............................. . 

La .............................. de fruits est meilleure dans le sud, grâce au soleil. 

Ce matin, j'ai vu une manifestation de .............................. de fruits et légumes. 

Pour être en bonne santé, il faut manger aussi des .............................. laitiers. 

La .............................. de la musique est limitée par le droit de copie. 

Pour les soldes, les magasins font des nombreuses .............................. de prix. 

Don Juan et Casanova sont les .............................. les plus célèbres de la littérature. Ce sont des 

personnages à la .............................. très forte. 

Ce film est mieux en version original qu'en version française; la .............................. a été mal faite. 

Sans doute le .............................. connaissait-il mal son métier. 

Après l'accident de train, on a cherché à savoir si c'était la faute du .............................. de la 

locomotive. 

Tu es trop inattentif en classe. Il va falloir améliorer ta .............................. . 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme conduire ou lire. 

C'est un livre dont la lecture m'a procuré beaucoup de plaisir. 

Et pourtant, je ne suis pas un grand lecteur. 

Bientôt vont avoir lieu les élections européennes. 

Au début de votre exposé, pensez à faire une courte introduction. 

La production de fruits est meilleure dans le sud, grâce au soleil. 

Ce matin, j'ai vu une manifestation de producteurs de fruits et légumes. 

Pour être en bonne santé, il faut manger aussi des produits laitiers. 

La reproduction de la musique est limitée par le droit de copie. 

Pour les soldes, les magasins font des nombreuses réductions de prix. 

Don Juan et Casanova sont les séducteurs les plus célèbres de la littérature. Ce sont des personnages à 

la séduction très forte. 

Ce film est mieux en version original qu'en version française; la traduction a été mal faite. Sans doute 

le traducteur connaissait-il mal son métier. 

Après l'accident de train, on a cherché à savoir si c'était la faute du conducteur de la locomotive. 

Tu es trop inattentif en classe. Il va falloir améliorer ta conduite. 
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