Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
exercice 2

Complétez avec des expressions venant des verbes comme coudre, moudre ou absoudre.
1. Mon oncle est revenu d'Amérique riche à millions.
-> Mon oncle est revenu d'Amérique .......................................... .

2. Surtout, ne dites pas un mot à ce sujet.
-> Surtout, motus et .......................................... à ce sujet.

3. Il avait trop bu et tenait des propos incohérents. Il a même failli en venir aux mains avec les
policiers!
-> Il avait trop bu et tenait des propos .......................................... . Il a même failli
.......................................... avec les policiers!

4. Comme il allait pleuvoir, nous avons décidé de partir.
-> Comme il allait pleuvoir, nous avons .......................................... de partir.

5. L'accusé a été déclaré innocent par la justice.
-> L'accusé a été .......................................... par la justice.

6. Il y a 300 ans, les rois avaient un pouvoir total.
-> Il y a 300 ans, les rois avaient un pouvoir .......................................... .

7. Le dictateur a mis fin à l'existence d'un parti politique d'opposition.
-> Le dictateur a .......................................... un parti politique d'opposition.
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
exercice 2, corrigé

Complétez avec des expressions venant des verbes comme coudre, moudre ou absoudre.
1. Mon oncle est revenu d'Amérique riche à millions.
-> Mon oncle est revenu d'Amérique cousu d'or.

2. Surtout, ne dites pas un mot à ce sujet.
-> Surtout, motus et bouche cousue à ce sujet.

3. Il avait trop bu et tenait des propos incohérents. Il a même failli en venir aux mains avec les
policiers!
-> Il avait trop bu et tenait des propos décousus. Il a même failli en découdre avec les
policiers!

4. Comme il allait pleuvoir, nous avons décidé de partir.
-> Comme il allait pleuvoir, nous avons résolu de partir.

5. L'accusé a été déclaré innocent par la justice.
-> L'accusé a été absous par la justice.

6. Il y a 300 ans, les rois avaient un pouvoir total.
-> Il y a 300 ans, les rois avaient un pouvoir absolu.

7. Le dictateur a mis fin à l'existence d'un parti politique d'opposition.
-> Le dictateur a dissous un parti politique d'opposition.
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
e
exercice 1, 1 partie

Assemblez les mots et leur définition.

un dissolvant

le pardon (religion)
le fait de résoudre; la réponse,
l'explication

une soluce

un solvant, un produit qui
enlève les taches

résolu

un moulin

quelqu'un qui coud des
vêtements

la solution

le fait de coudre; endroit où
un tissu est cousu

la couture

une décision ferme; précision
(photo)
décidé

l'absolution

le fait de dissoudre, de
séparer

dissolu

un couturier

(familier) la solution d'un jeu
total, auquel il ne manque
rien

la dissolution

absolu

sans règle, débauché
un vieux bâtiment où on
faisait de la farine

la résolution
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
e
exercice 1, 1 partie, corrigé

Assemblez les mots et leur définition.

un dissolvant

le pardon (religion)
le fait de résoudre; la réponse,
l'explication

une soluce

un solvant, un produit qui
enlève les taches

résolu

un moulin

quelqu'un qui coud des
vêtements

la solution

le fait de coudre; endroit où
un tissu est cousu

la couture

une décision ferme; précision
(photo)

l'absolution

décidé
le fait de dissoudre, de
séparer

dissolu

un couturier

(familier) la solution d'un jeu
total, auquel il ne manque
rien

la dissolution

absolu

sans règle, débauché
un vieux bâtiment où on
faisait de la farine

la résolution
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
e
exercice 1, 2 partie

Complétez avec des mots venant de verbes comme coudre, moudre, absoudre.

1. Depuis des années, Gérard menait une vie ..........................................., se couchant
n'importe quand et se levant très tard.
2. C'est une robe très compliquée; sa fabrication a donné du fil à retordre à mon
........................................... .
3. Tu n'arriveras pas à enlever cette colle forte sans un bon ........................................... .
4. En France, seul le Président peut décider la ........................................... de l'Assemble
Nationale.
5. Je suis ........................................... à arrêter de fumer.
6. Tu ne sortiras pas ce soir. Ma ........................................... est définitive.
7. Jamais personne n'a trouvé la ........................................... de cette équation.
8. J'ai trouvé la ........................................... de ton jeu sur internet.
9. Comme les rois de son époque, Louis XIV était un monarque ........................................... .
10. S'étant confessé, il est mort après avoir reçu l'........................................... du prêtre.
11. Les vêtements sportifs doivent avoir des ........................................... solides.
12. Un meunier était un homme qui faisait de la farine dans son ........................................... .
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

coudre, moudre, absoudre
e
exercice 1, 2 partie, corrigé

Complétez avec des mots venant de verbes comme coudre, moudre, absoudre.

1. Depuis des années, Gérard menait une vie dissolue, se couchant n'importe quand et se
levant très tard.
2. C'est une robe très compliquée; sa fabrication a donné du fil à retordre à mon couturier.
3. Tu n'arriveras pas à enlever cette colle forte sans un bon dissolvant.
4. En France, seul le Président peut décider la dissolution de l'Assemble Nationale.
5. Je suis résolue à arrêter de fumer.
6. Tu ne sortiras pas ce soir. Ma résolution est définitive.
7. Jamais personne n'a trouvé la solution de cette équation.
8. J'ai trouvé la soluce de ton jeu sur internet.
9. Comme les rois de son époque, Louis XIV était un monarque absolu.
10. S'étant confessé, il est mort après avoir reçu l'absolution du prêtre.
11. Les vêtements sportifs doivent avoir des coutures solides.
12. Un meunier était un homme qui faisait de la farine dans son moulin.
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