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Complétez par un mot de la famille des verbes entre parenthèses. 

Je suis un bon client; vous m'accorderez bien une ....................................... sur le prix? (réduire) 

Les voleurs de voitures ont échappé à la police après une longue ........................................ (poursuivre) 

Le mode d'emploi de mon nouveau téléphone est impossible à comprendre; la ....................................... 

est très mal faite. (traduire) 

La ....................................... du théâtre a duré plus de cinq ans. (construire) 

L'informatique permet la ....................................... des films et de la musique, sans perte de qualité. 

(reproduire) 

Lisez le mode d'emploi de cette machine; il contient des ....................................... très utiles. (instruire) 

Quand je lis un livre, je saute les ....................................... si elles sont trop longues. (décrire) 

Quand vous préparez un discours, soignez l'......................................., pour faire bonne impression sur 

votre public. (introduire) 

Pour faire partie du club, l'.......................................  est gratuite mais obligatoire. (inscrire) 

L'histoire vous intéresse? Vous voulez connaître la .......................................? (suivre) 
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Complétez par un mot de la famille des verbes entre parenthèses. 

Je suis un bon client; vous m'accorderez bien une réduction sur le prix? (réduire) 

Les voleurs de voitures ont échappé à la police après une longue poursuite. (poursuivre) 

Le mode d'emploi de mon nouveau téléphone est impossible à comprendre; la traduction est très mal 

faite. (traduire) 

La construction du théâtre a duré plus de cinq ans. (construire) 

L'informatique permet la reproduction des films et de la musique, sans perte de qualité. (reproduire) 

Lisez le mode d'emploi de cette machine; il contient des instructions très utiles. (instruire) 

Quand je lis un livre, je saute les descriptions si elles sont trop longues. (décrire) 

Quand vous préparez un discours, soignez l'introduction, pour faire bonne impression sur votre 

public. (introduire) 

Pour faire partie du club, l'inscription est gratuite mais obligatoire. (inscrire) 

L'histoire vous intéresse? Vous voulez connaître la suite? (suivre) 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec aller.  

 

La ligne droite est le moyen le plus court (de relier deux points). -> le moyen le plus court 

.................................................................................. . 

Les enfants (se portent bien) ? Oui, merci, ils sont en bonne santé. -> Les enfants 

................................ ? 

J’ai acheté des vêtements qui (me sont adaptés). -> qui ............................... . 

Attention à ce que vous allez dire au patron, (votre avenir est en jeu).  -> 

............................................................. . 

Tu es presque arrivée, ce n’est pas le moment de (te décourager) ! -> de 

................................................. ! 

Tu veux aller au cinéma la semaine prochaine ? – Non, demain. – C’est bon, (d’accord pour) 

demain. -> C’est bon, ....................................... demain. 

Inutile d’en dire davantage, (ça suffit), j’ai compris. -> ....................................................., ... 

Il faut faire quelque chose, (c'est évident). -> ............................................................................ . 

C’est bien de lui dire qu’il a été méchant, mais tu (y es allée fort) ! -> tu .................................. 

................................................ ! 

Je vais à Paris, je voudrais (un billet pour partir et pour revenir), s’il vous plaît. -> je voudrais 

....................................................................., s’il vous plaît. 

Monsieur le Directeur, (j’irai droit au but) : j’ai besoin d’une augmentation de salaire. -> 

.................................................................................. : j’ai... 

Cette fois, ça suffit, tu (exagères) ! -> tu .....................................................  ! 

Je prends le train pour Lyon, mais mon ami me ramènera en voiture ; je dois acheter (un billet 

pour partir sans revenir). -> je dois acheter ................................................. . 

Prenez l’autoroute qui (mène) à Strasbourg. -> l’autoroute qui ........................ à Strasbourg. 

C’est bientôt mon anniversaire ; (j’ai presque vingt ans). -> .................................................. . 

Les vacances sont finies: je (partirai) demain. -> je ...............................................................  

demain. 

Autrefois, les hommes (faisaient les cent pas) pendant que leur femme accouchait. -> les 

hommes ......................................................  pendant que... 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec aller.  

 

La ligne droite est le moyen le plus court (de relier deux points). -> le moyen le plus court 

d’aller d'un point à l'autre. 

Les enfants (se portent bien) ? Oui, merci, ils sont en bonne santé. -> Les enfants vont bien ? 

J’ai acheté des vêtements qui (me sont adaptés). -> qui me vont. 

Attention à ce que vous allez dire au patron, (votre avenir est en jeu).  -> il y va de votre 

avenir. 

Tu es presque arrivée, ce n’est pas le moment de (te décourager) ! -> de te laisser aller ! 

Tu veux aller au cinéma la semaine prochaine ? – Non, demain. – C’est bon, (d’accord pour) 

demain. -> C’est bon, va pour demain. 

Inutile d’en dire davantage, (ça suffit), j’ai compris. -> ça va comme ça, ... 

Il faut faire quelque chose, (c'est évident). -> ça va de soi, ça va sans dire. 

C’est bien de lui dire qu’il a été méchant, mais tu (y es allée fort) ! -> tu n’y es pas allée de 

main morte ! 

Je vais à Paris, je voudrais (un billet pour partir et pour revenir), s’il vous plaît. -> je voudrais 

un aller et retour, s’il vous plaît. 

Monsieur le Directeur, (j’irai droit au but) : j’ai besoin d’une augmentation de salaire. -> je 

n’irai pas par quatre chemins : j’ai... 

Cette fois, ça suffit, tu (exagères) ! -> tu vas trop loin ! 

Je prends le train pour Lyon, mais mon ami me ramènera en voiture ; je dois acheter (un billet 

pour partir sans revenir). -> je dois acheter un aller simple. 

Prenez l’autoroute qui (mène) à Strasbourg. -> l’autoroute qui va à Strasbourg. 

C’est bientôt mon anniversaire ; (j’ai presque vingt ans). -> je vais sur mes vingt ans. 

Les vacances sont finies: je (partirai) demain. -> je m’en irai demain. 

Autrefois, les hommes (faisaient les cent pas) pendant que leur femme accouchait. -> les 

hommes allaient et venaient pendant que... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. Il était déjà neuf heures, mais Lisa dormait encore (très profondément). 

   -->   dormait encore ..................................................... 

2. Je ne sens plus mes jambes, (j’ai très envie de dormir). 

   -->   ..................................................... 

3. Pour expliquer sons absence au bureau, M. Durand m’a raconté une histoire (à dormir 

debout). 

   -->   une histoire ..................................................... 

4. Linda a téléphoné qu’elle passerait la nuit chez sa copine ; tu peux (être tranquille). 

   -->   tu peux ..................................................... 

5. Le bébé ferme les yeux ; on dirait qu’il (commence à dormir). 

   -->   on dirait qu’il ..................................................... 

6. Au début d’un match de tennis, il est classique de jouer doucement contre son adversaire, 

justement pour (l’endormir). 

   -->   pour ..................................................... 

7. Ne réveillez pas les (gens qui dorment). 

   -->   les ..................................................... 

8. Les scouts passent la nuit ensemble dans (une grande chambre commune). 

   -->   dans un ..................................................... 

9. Méfiez-vous de l’eau (dormante), elle est dangereuse. 

   -->   de l’eau ....................................................., ... 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots français de même sens. 

1. Il était déjà neuf heures, mais Lisa dormait encore (très profondément). 

   -->   dormait encore comme une marmotte, comme un loir 

2. Je ne sens plus mes jambes, (j’ai très envie de dormir). 

   -->   je dors debout 

3. Pour expliquer sons absence au bureau, M. Durand m’a raconté une histoire (à dormir 

debout). 

   -->   une histoire invraisemblable, abracadabrante, pas possible 

4. Linda a téléphoné qu’elle passerait la nuit chez sa copine ; tu peux (être tranquille). 

   -->   tu peux dormir sur tes deux oreilles, être rassurée 

5. Le bébé ferme les yeux ; on dirait qu’il (commence à dormir). 

   -->   on dirait qu’il s’endort 

6. Au début d’un match de tennis, il est classique de jouer doucement contre son adversaire, 

justement pour (l’endormir). 

   -->   pour le distraire, détourner son attention, le faire penser à autre chose, le 

mettre en confiance 

7. Ne réveillez pas les (gens qui dorment). 

   -->   les dormeurs 

8. Les scouts passent la nuit ensemble dans (une grande chambre commune). 

   -->   dans un dortoir 

9. Méfiez-vous de l’eau (dormante), elle est dangereuse. 

   -->   de l’eau calme, immobile, stagnante, ... 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec envoyer.  

 

Un employé qui a commis une faute grave peut être (licencié) immédiatement. -> peut être 

........................................... immédiatement. 

C’est un boxeur très fort, qui (fait tomber) tous ses adversaires. -> qui envoie 

........................................... tous ses adversaires. 

L’enfant surexcité criait sans cesse ; excédée, sa mère (le gifla). -> sa mère 

............................................................... . 

D’un brusque coup d’épaule, l’homme (pousse violemment) les policiers et s’enfuit. -> 

l’homme ........................................... les policiers ... 

Il y a un (paquet) recommandé à votre nom à la poste. -> un ............................. recommandé 

Ce vendeur au porte à porte ne me laisse pas tranquille ; un jour, je vais l’envoyer (promener). 

-> l’envoyer ........................................... . 

Un (messager) a transmis la nouvelle de la victoire à l’empereur. -> Un ............................ a 

transmis... 

Les élèves pris avec de la drogue risquent (l’expulsion) du lycée. -> risquent 

........................................... du lycée. 

Voici un reportage de notre (journaliste) à Londres. -> de notre ........................................... à 

Londres 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec envoyer.  

 

Un employé qui a commis une faute grave peut être (licencié) immédiatement. -> peut être 

renvoyé immédiatement. 

C’est un boxeur très fort, qui (fait tomber) tous ses adversaires. -> qui envoie au tapis, à 

terre, au sol tous ses adversaires. 

L’enfant surexcité criait sans cesse ; excédée, sa mère (le gifla). -> sa mère lui envoya une 

gifle. 

D’un brusque coup d’épaule, l’homme (pousse violemment) les policiers et s’enfuit. -> 

l’homme envoie valser les policiers ... 

Il y a un (paquet) recommandé à votre nom à la poste. -> un envoi recommandé 

Ce vendeur au porte à porte ne me laisse pas tranquille ; un jour, je vais l’envoyer (promener). 

-> l’envoyer paître, sur les roses, au diable. 

Un (messager) a transmis la nouvelle de la victoire à l’empereur. -> Un envoyé a transmis... 

Les élèves pris avec de la drogue risquent (l’expulsion) du lycée. -> risquent le renvoi du 

lycée. 

Voici un reportage de notre (journaliste) à Londres. -> de notre envoyé spécial à Londres 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec être.  

 

Je ne peux pas venir, je suis (occupé à) tondre la pelouse.  -> je suis ...................................... 

tondre la pelouse. 

C’est un rendez-vous important; je dois être (à l'heure).  -> être ...................................... . 

C’est un bon prof; à ses cours, on (se sent bien).  -> on ...................................... . 

Personne ne disait un mot; chacun (se sentait gêné).  -> chacun ...................................... . 

Essaie de lui faire dire la vérité, (mine de rien). -> ...................................... . 

J’ai marché pendant des heures; je suis (épuisée).  -> je suis ...................................... . 

J’étais bien plus gros quand (j’avais) vingt ans.  -> ......................................   vingt ans. 

(Il est facile de faire) ce petit travail.  -> Ce petit travail est ...................................... . 

C’est un excellent technicien, il est parfaitement (capable) de réparer votre frigo.  -> il est 

parfaitement ......................................  de réparer votre frigo. 

Depuis qu’il est amoureux, Paul est (enthousiaste).  ->Paul est  ...................................... . 

Le juge (jugeait) que l’accusé était innocent.  -> Le juge ......................................  que... 

Rendez-moi ce sac, il (m’appartient).  -> il ...................................... . 

Après le tremblement de terre, des milliers de personnes étaient (sans abri).  -> étaient 

...................................... . 

Le soleil est (sur le point de) se lever.  -> Le soleil est ......................................  se lever. 

Les étudiants sont (préparés à) passer l’examen.  -> Les étudiants sont 

......................................  passer l’examen. 

Il se fait tard, (c'est le moment) de partir.  -> Il se fait tard, ......................................  de... 

Entre ces murs épais, les soldats croyaient être (en sécurité).  -> être ...................................... . 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec être.  

 

Je ne peux pas venir, je suis (occupé à) tondre la pelouse.  -> je suis en train de tondre la 

pelouse. 

C’est un rendez-vous important; je dois être (à l'heure).  -> être ponctuel. 

C’est un bon prof; à ses cours, on (se sent bien).  -> on est à l'aise. 

Personne ne disait un mot; chacun (se sentait gêné).  -> chacun était mal à l'aise. 

Essaie de lui faire dire la vérité, (mine de rien). ->  sans en avoir l’air, comme si de rien 

n'était. 

J’ai marché pendant des heures; je suis (épuisée).  -> je suis à bout de forces. 

J’étais bien plus gros quand (j’avais) vingt ans.  -> j’étais âgé de vingt ans. 

(Il est facile de faire) ce petit travail.  -> Ce petit travail est facile à faire. 

C’est un excellent technicien, il est parfaitement (capable) de réparer votre frigo.  -> il est 

parfaitement à même de réparer votre frigo. 

Depuis qu’il est amoureux, Paul est (enthousiaste).  -> Paul est  tout feu tout flamme. 

Le juge (jugeait) que l’accusé était innocent.  -> Le juge était d'avis que, pensait que, 

estimait que... 

Rendez-moi ce sac, il (m’appartient).  -> il est à moi. 

Après le tremblement de terre, des milliers de personnes étaient (sans abri).  -> étaient sans 

domicile, sans toit, sans maison, sans logement. 

Le soleil est (sur le point de) se lever.  -> Le soleil est près de se lever. 

Les étudiants sont (préparés à) passer l’examen.  -> Les étudiants sont prêts à passer 

l’examen. 

Il se fait tard, (c'est le moment) de partir.  -> Il se fait tard, il est temps de... 

Entre ces murs épais, les soldats croyaient être (en sécurité).  -> être à l'abri - en sûreté – 

protégés. 
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