Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

traire
e
1 partie

Assemblez les mots et leur définition.

le fait de traire les vaches;
transport (esclaves); trafic (des
prostituées)

une soustraction

distrait

sans s'arrêter

l'extraction

opération consistant à enlever

distraitement

l'inattention; un amusement, un
loisir

faire abstraction de

action de se retirer (de la vie
active, d'un territoire attaqué)

abstrait

amusant, divertissant
étourdi, inattentif

la retraite
l'abstraction

avec distraction, sans réfléchir

distrayant

ne pas tenir compte de

un extrait

qui n'est pas concret

la distraction

un passage d'une oeuvre
le fait d'extraire (un minerai,
une racine carrée)

d'une traite

la traite

quelque chose qui n'est pas
concret
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

traire
e
1 partie, corrigé

Assemblez les mots et leur définition.

le fait de traire les vaches;
transport (esclaves); trafic (des
prostituées)

une soustraction

distrait

sans s'arrêter

l'extraction

opération consistant à enlever

distraitement

l'inattention; un amusement, un
loisir

faire abstraction de

action de se retirer (de la vie
active, d'un territoire attaqué)

abstrait

amusant, divertissant
étourdi, inattentif

la retraite
l'abstraction

avec distraction, sans réfléchir

distrayant

ne pas tenir compte de

un extrait

qui n'est pas concret

la distraction

un passage d'une oeuvre
le fait d'extraire (un minerai,
une racine carrée)

d'une traite

la traite

quelque chose qui n'est pas
concret
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

traire
e
2 partie

Complétez avec des mots venant de verbes comme traire.
1. Beaucoup de grandes familles ont fait fortune au XVIIIe siècle grâce à la .....................................
des esclaves.
2. C'était un long voyage; nous n'avons pas pu le faire ..................................... .
3. J'ai plus de soixante ans; il est temps que je prenne ma ..................................... .
4. Hitler avait interdit à ses soldats de faire ..................................... devant les Russes.
5. Avec Internet, la télé et les jeux vidéo, les ..................................... sont nombreuses.
6. Tu as encore oublié tes clés? Ce que tu peux être ..................................... !
7. Vous devriez vous payer une journée dans un parc de loisirs; c'est très ..................................... .
8. ....................................., il jouait avec les touches de son téléphone portable.
9. En Chine, l'..................................... du charbon fait souvent des victimes parmi les mineurs.
10. Je vais vous faire écouter un ..................................... d'une chanson d'Edith Piaf.
11. Tant qu'on ne l'a pas vécue, la guerre est une ..................................... .
12. Pour bien juger les gens, il faut tenir compte de leur mérite et ..................................... de leur
richesse.
13. Tu t'es encore trompé en faisant ta ..................................... .
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

traire
e
2 partie, corrigé

Complétez avec des mots venant de verbes comme traire.
1. Beaucoup de grandes familles ont fait fortune au XVIIIe siècle grâce à la traite des esclaves.
2. C'était un long voyage; nous n'avons pas pu le faire d'une traite.
3. J'ai plus de soixante ans; il est temps que je prenne ma retraite.
4. Hitler avait interdit à ses soldats de faire retraite devant les Russes.
5. Avec Internet, la télé et les jeux vidéo, les distractions sont nombreuses.
6. Tu as encore oublié tes clés? Ce que tu peux être distrait!
7. Vous devriez vous payer une journée dans un parc de loisirs; c'est très distrayant.
8. Distraitement, il jouait avec les touches de son téléphone portable.
9. En Chine, l'extraction du charbon fait souvent des victimes parmi les mineurs.
10. Je vais vous faire écouter un extrait d'une chanson d'Edith Piaf.
11. Tant qu'on ne l'a pas vécue, la guerre est une abstraction.
12. Pour bien juger les gens, il faut tenir compte de leur mérite et faire abstraction de leur richesse.
13. Tu t'es encore trompé en faisant ta soustraction.
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