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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes comme venir ou ses composés. 

1. A quelle heure est-ce que le train (arrive)? 

� A quelle heure est-ce que le train ...................................... ? 

2. Alors, une voiture (est apparue brusquement) au coin de la rue. 

� Alors, une voiture ...................................... au coin de la rue. 

3. Après des années d'efforts, on (arrive à) son but. 

� Après des années d'efforts, on ...................................... son but. 

4. Avec toutes tes questions, (qu'est-ce que tu veux exactement)? 

� Avec toutes tes questions, ............................................................................. ? 

5. Ce samedi, mes cousins (nous rendent visite). 

� Ce samedi, mes cousins ......................................  . 

6. Entouré de ses proches, le malade (se ranime) peu à peu. 

� Entouré de ses proches, le malade ...................................... peu à peu. 

7. Est-ce que tu (te rappelles) ton oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps? 

� Est-ce que tu ...................................... ton oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps? 

8. Il (y a lieu) d'être ponctuel à son rendez-vous. 

� Il ......................................  d'être ponctuel à son rendez-vous. 

9. Il faut bien travailler pour (s'occuper de) ses besoins. 

� Il faut bien travailler pour ...................................... ses besoins. 

10. Le train (venant) de Bruxelles va entrer en gare. 

� Le train ...................................... de Bruxelles va entrer en gare. 

11. Les alpinistes (ont atteint le) sommet de la montagne. 

� Les alpinistes ...................................... sommet de la montagne. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes comme venir ou ses composés. 

1. A quelle heure est-ce que le train (arrive)? 

� A quelle heure est-ce que le train vient ? 

2. Alors, une voiture (est apparue brusquement) au coin de la rue. 

� Alors, une voiture est survenue au coin de la rue. 

3. Après des années d'efforts, on (arrive à) son but. 

� Après des années d'efforts, on parvient à son but. 

4. Avec toutes tes questions, (qu'est-ce que tu veux exactement)? 

� Avec toutes tes questions, où est-ce que tu veux en venir ? 

5. Ce samedi, mes cousins (nous rendent visite). 

� Ce samedi, mes cousins viennent nous voir. 

6. Entouré de ses proches, le malade (se ranime) peu à peu. 

� Entouré de ses proches, le malade revient à lui peu à peu. 

7. Est-ce que tu (te rappelles) ton oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps? 

� Est-ce que tu te souviens de ton oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps? 

8. Il (y a lieu) d'être ponctuel à son rendez-vous. 

� Il convient d'être ponctuel à son rendez-vous. 

9. Il faut bien travailler pour (s'occuper de) ses besoins. 

� Il faut bien travailler pour subvenir à ses besoins. 

10. Le train (venant) de Bruxelles va entrer en gare. 

� Le train en provenance de Bruxelles va entrer en gare. 

11. Les alpinistes (ont atteint le) sommet de la montagne. 

� Les alpinistes sont parvenus au sommet de la montagne. 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes comme venir ou ses composés. 

1. Les automobilistes sont (avertis) du danger par un signal lumineux. 

Les automobilistes sont ...................................... du danger par un signal lumineux. 

2. Les cerises sont chères; celles-ci (coûtent) 7 euros le kilo. 

Les cerises sont chères; celles-ci ...................................... 7 euros le kilo. 

3. Les fausses montres ont été détruites; elles (étaient originaires) de Chine. 

Les fausses montres ont été détruites; elles ...................................... de Chine. 

4. Les vaccins servent à (éviter) les maladies. 

Les vaccins servent à ...................................... les maladies. 

5. Ne dites pas que vous ne saviez rien: on vous avait (informés). 

Ne dites pas que vous ne saviez rien: on vous avait ......................................  . 

6. On ne peut pas changer le rendez-vous? L'heure ne (m'arrange) pas du tout. 

On ne peut pas changer le rendez-vous? L'heure ne ...................................... pas du tout. 

7. Non, le rendez-vous est maintenu à 10 heures, (comme il a été décidé). 

Non, le rendez-vous est maintenu à 10 heures, ......................................  . 

8. Quelle est (l'origine) de ce vin? 

Quelle est ...................................... de ce vin? 

9. Si vous continuez à vous disputer, il faudra que (je m'interpose). 

Si vous continuez à vous disputer, il faudra que ......................................  . 

10. Toi ici? Quelle surprise! Je (suis très surpris). 

Toi ici? Quelle surprise! Je ......................................  . 

11. Toi, avec tes questions mystérieuses, je (devine ce que tu veux). 

Toi, avec tes questions mystérieuses, je ......................................  . 
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Remplacez les mots entre parenthèses par des verbes comme venir ou ses composés. 

1. Les automobilistes sont (avertis) du danger par un signal lumineux. 

Les automobilistes sont prévenus du danger par un signal lumineux. 

2. Les cerises sont chères; celles-ci (coûtent) 7 euros le kilo. 

Les cerises sont chères; celles-ci reviennent à 7 euros le kilo. 

3. Les fausses montres ont été détruites; elles (étaient originaires) de Chine. 

Les fausses montres ont été détruites; elles provenaient de Chine. 

4. Les vaccins servent à (éviter) les maladies. 

Les vaccins servent à prévenir les maladies. 

5. Ne dites pas que vous ne saviez rien: on vous avait (informés). 

Ne dites pas que vous ne saviez rien: on vous avait prévenus. 

6. On ne peut pas changer le rendez-vous? L'heure ne (m'arrange) pas du tout. 

On ne peut pas changer le rendez-vous? L'heure ne me convient pas du tout. 

7. Non, le rendez-vous est maintenu à 10 heures, (comme il a été décidé). 

Non, le rendez-vous est maintenu à 10 heures, comme convenu. 

8. Quelle est (l'origine) de ce vin? 

Quelle est la provenance de ce vin? 

9. Si vous continuez à vous disputer, il faudra que (je m'interpose). 

Si vous continuez à vous disputer, il faudra que j'intervienne. 

10. Toi ici? Quelle surprise! Je (suis très surpris). 

Toi ici? Quelle surprise! Je n'en reviens pas. 

11. Toi, avec tes questions mystérieuses, je (devine ce que tu veux). 

Toi, avec tes questions mystérieuses, je te vois venir. 
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