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

1. L'équipe a eu un penalty parce qu'un joueur avait (saisi) la balle avec les mains. 

-> parce qu'un joueur avait ........................ la balle 

2. Quand l'avocat (a commencé à parler), tout le monde a écouté. 

-> Quand l'avocat ................................................, tout le monde a écouté. 

3. Je souhaiterais (entrer en relation) avec votre entreprise pour affaires. 

-> Je souhaiterais ........................................ avec votre entreprise pour affaires. 

4. Je n'aime pas qu'on me (considère comme) un naïf. 

-> Je n'aime pas qu'on me ................................. un naïf. 

5. Depuis combien de temps est-ce que vous (étudiez) le français? 

-> Depuis combien de temps est-ce que vous ........................ le français? 

6. Mon oncle (enseigne) l'anglais à des élèves de la région parisienne. 

-> Mon oncle ........................ l'anglais à des élèves de la région parisienne. 

7. Est-ce que vous avez bien (saisi) le sens de ce que j'explique? 

-> Est-ce que vous avez bien ........................ le sens de ce que j'explique? 

8. C'est 200 euros, TVA (incluse). 

-> C'est 200 euros, TVA ........................ . 

9. La ville va (commencer à) construire un nouveau stade. 

-> La ville va ................................. construire un nouveau stade. 

10. Je ne savais pas que tu jouais si bien du piano. Tu (m'étonnes) vraiment. 

-> Tu ...................................... vraiment. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des mots de la famille de prendre. 

1. L'équipe a eu un penalty parce qu'un joueur avait (saisi) la balle avec les mains. 

-> parce qu'un joueur avait pris la balle 

2. Quand l'avocat (a commencé à parler), tout le monde a écouté. 

-> Quand l'avocat a pris la parole, tout le monde a écouté. 

3. Je souhaiterais (entrer en relation) avec votre entreprise pour affaires. 

-> Je souhaiterais prendre contact avec votre entreprise pour affaires. 

4. Je n'aime pas qu'on me (considère comme) un naïf. 

-> Je n'aime pas qu'on me prenne pour un naïf. 

5. Depuis combien de temps est-ce que vous (étudiez) le français? 

-> Depuis combien de temps est-ce que vous apprenez le français? 

6. Mon oncle (enseigne) l'anglais à des élèves de la région parisienne. 

-> Mon oncle apprend l'anglais à des élèves de la région parisienne. 

7. Est-ce que vous avez bien (saisi) le sens de ce que j'explique? 

-> Est-ce que vous avez bien compris le sens de ce que j'explique? 

8. C'est 200 euros, TVA (incluse). 

-> C'est 200 euros, TVA comprise. 

9. La ville va (commencer à) construire un nouveau stade. 

-> La ville va entreprendre de construire un nouveau stade. 

10. Je ne savais pas que tu jouais si bien du piano. Tu (m'étonnes) vraiment. 

-> Tu me surprends vraiment. 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe prendre. 

1. Paul a pris deux pilules pour dormir. -> Paul a .......................... deux pilules. 

2. N'oublie pas de prendre le journal avant de rentrer. -> N'oublie pas .......................... le 

journal avant de rentrer. 

3. Henri a téléphoné à son médecin pour prendre un rendez-vous. -> Henri a téléphoné à 

son médecin pour .......................... un rendez-vous. 

4. L'ambulance prend la petite rue derrière l'hôpital. -> L'ambulance 

........................................... la petite rue derrière l'hôpital. 

5. L'instituteur a pris son portable à une élève parce qu'elle s'en servait en classe. -> 

L'instituteur a .......................... son portable à une élève parce qu'elle s'en servait en 

classe. 

6. Quand j'étais petit, je me battais beaucoup et je prenais souvent des coups. -> Quand 

j'étais petit, je me battais beaucoup et ................................. souvent des coups. 

 

Verbes à utiliser: acheter - avaler - demander - encaisser - enlever - s'engager dans 
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Employez les expressions suivantes pour remplacer le verbe prendre. 

1. Paul a pris deux pilules pour dormir. -> Paul a avalé deux pilules. 

2. N'oublie pas de prendre le journal avant de rentrer. -> N'oublie pas d'acheter le journal 

avant de rentrer. 

3. Henri a téléphoné à son médecin pour prendre un rendez-vous. -> Henri a téléphoné à 

son médecin pour demander un rendez-vous. 

4. L'ambulance prend la petite rue derrière l'hôpital. -> L'ambulance s'engage dans la 

petite rue derrière l'hôpital. 

5. L'instituteur a pris son portable à une élève parce qu'elle s'en servait en classe. -> 

L'instituteur a confisqué son portable à une élève parce qu'elle s'en servait en classe. 

6. Quand j'étais petit, je me battais beaucoup et je prenais souvent des coups. -> Quand 

j'étais petit, je me battais beaucoup et j'encaissais souvent des coups. 

 

Verbes à utiliser: acheter - avaler - demander - encaisser - enlever - s'engager dans 
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