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Assemblez les mots et leur définition. 

 

la volonté  
quelqu'un qui fournit quelque 

chose 

volontairement  le fait de penser à l'avenir 

un volontaire  le fait de voir; ce qu'on voit 

le volontariat  
le fait d'aimer regarder les 

amoureux 

la vue  
quelqu'un qui aime regarder 

les amoureux 

l'imprévu  le fait de voir l'avenir 

un voyant  
une personne qui dit voir 

l'avenir (féminin) 

la voyante  intentionnellement, exprès 

la voyance  
quelqu'un qui offre ses 

services spontanément 

la prévoyance  
le fait de ne pas penser à 

l'avenir 

l'imprévoyance  
quelque chose à quoi on 

n'avait pas pensé 

le voyeur  brève rencontre, interview 

le voyeurisme  
une méprise, une erreur, une 

gaffe 

la bévue  

quelqu'un qui dit voir l'avenir; 

sur un objet, une petite 

lumière qui envoie un 

message (un ... lumineux) 

la revue  
le fait d'offrir ses services 

spontanément 

l'entrevue  inspection, examen; magazine 

le pourvoyeur  le fait de vouloir 
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Assemblez les mots et leur définition. 

 

la volonté 
 quelqu'un qui fournit quelque 

chose 

volontairement  le fait de penser à l'avenir 

un volontaire  le fait de voir; ce qu'on voit 

le volontariat 
 le fait d'aimer regarder les 

amoureux 

la vue 
 quelqu'un qui aime regarder 

les amoureux 

l'imprévu  le fait de voir l'avenir 

un voyant 
 une personne qui dit voir 

l'avenir (féminin) 

la voyante  intentionnellement, exprès 

la voyance  
quelqu'un qui offre ses 

services spontanément 

la prévoyance 
 le fait de ne pas penser à 

l'avenir 

l'imprévoyance  
quelque chose à quoi on 

n'avait pas pensé 

le voyeur  brève rencontre, interview 

le voyeurisme 
 une méprise, une erreur, une 

gaffe 

la bévue  

quelqu'un qui dit voir l'avenir; 

sur un objet, une petite 

lumière qui envoie un 

message (un ... lumineux) 

la revue 
 le fait d'offrir ses services 

spontanément 

l'entrevue  inspection, examen; magazine 

le pourvoyeur  le fait de vouloir 
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Complétez avec des mots venant de verbes se conjuguant comme voir, vouloir. 

1. Avec de la ............................................, on arrive souvent à obtenir ce qu'on désire. 

2. On cherche un ............................................ pour nettoyer les toilettes. 

3. Beaucoup d'associations vivent du ............................................, car elles ont besoin de 

personnes motivées. 

4. Les pneus de la voiture ont été dégonflés ............................................; c'est du sabotage. 

5. Je cherche une chambre d'hôtel avec ............................................ sur la mer. 

6. C'étaient des vacances très actives et pleines d' ............................................. 

7. Ne débranchez pas votre clé USB tant que le ................................. lumineux n'est pas éteint. 

8. Pour savoir si elle m'aimera un jour, j'ai consulté une ............................................ . 

9. Beaucoup de personnes espèrent obtenir avec la ............................................ la réponse à 

leurs questions. 

10. Economisez votre argent; faites preuve d'un peu de ............................................ . 

11. J'ai oublié ma brosse à dents avant de partir. Quelle ............................................! 

12. Arrête de me regarder quand j'embrasse ma copine: je n'aime pas les ............................... . 

13. Avec internet, le ............................................ et la pornographie peuvent avoir une 

mauvaise influence sur les enfants. 

14. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était bête; c'est une grave ............................................: je la 

regrette. 

15. Je suis abonné depuis deux ans à une ............................................ scientifique. 

16. Les deux chefs d'Etat ont eu une ............................................ avant la réunion officielle. 

17. Il y a quelques siècles, les ............................................ d'esclaves allaient d'Afrique en 

Amérique. 
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Complétez avec des mots venant de verbes se conjuguant comme voir, vouloir. 

 

1. Avec de la volonté, on arrive souvent à obtenir ce qu'on désire. 

2. On cherche un volontaire pour nettoyer les toilettes. 

3. Beaucoup d'associations vivent du volontariat, car elles ont besoin de personnes motivées. 

4. Les pneus de la voiture ont été dégonflés volontairement; c'est du sabotage. 

5. Je cherche une chambre d'hôtel avec vue sur la mer. 

6. C'étaient des vacances très actives et pleines d'imprévus. 

7. Ne débranchez pas votre clé USB tant que le voyant lumineux n'est pas éteint. 

8. Pour savoir si elle m'aimera un jour, j'ai consulté une voyante. 

9. Beaucoup de personnes espèrent obtenir avec la voyance la réponse à leurs questions. 

10. Economisez votre argent; faites preuve d'un peu de prévoyance. 

11. J'ai oublié ma brosse à dents avant de partir. Quelle imprévoyance! 

12. Arrête de me regarder quand j'embrasse ma copine: je n'aime pas les voyeurs. 

13. Avec internet, le voyeurisme et la pornographie peuvent avoir une mauvaise influence sur 

les enfants. 

14. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était bête; c'est une grave bévue: je la regrette. 

15. Je suis abonné depuis deux ans à une revue scientifique. 

16. Les deux chefs d'Etat ont eu une entrevue avant la réunion officielle. 

17. Il y a quelques siècles, les pourvoyeurs d'esclaves allaient d'Afrique en Amérique. 
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