Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

tenir
exercice 1

Remplacez les mots entre parenthèses par des mots venant de verbes comme tenir ou ses
composés.
1. (J'ai parlé) avec mon futur patron.
-> ........................................................ avec mon futur patron.
2. (Le soin) d'une voiture de luxe coûte cher.
-> ........................................................ d'une voiture de luxe coûte cher.
3. Avant de partir en voyage, il faut (réserver) une chambre à l'hôtel.
-> il faut ........................................................ une chambre à l'hôtel.
4. Cette maison (est) à mon oncle.
-> Cette maison ........................................................ à mon oncle.
5. Cette voiture ne durera pas longtemps si on ne (s'en occupe) pas.
-> si on ne ........................................................ pas.
6. Est-ce que tu pourrais (éviter) de parler aussi fort?
-> Est-ce que tu pourrais ........................................................ de parler aussi fort?
7. Il semble que c'est lui qui a volé l'argent, et pourtant, il (prétend) que ce n'est pas lui.
-> et pourtant, il ........................................................ que ce n'est pas lui.
8. Je n'arriverai jamais à résoudre mes problèmes si vous ne (me soutenez) pas
moralement.
-> si vous ne ........................................................ pas moralement.
9. Le mois dernier, j'ai (reçu) une augmentation de salaire.
-> Le mois dernier, j'ai ........................................................ une augmentation de salaire.
10. Les écologistes disent qu'il faut (préserver) la nature.
-> Les écologistes disent qu'il faut ..................................... en bon état la nature.
11. N'abîme pas ce DVD, (j'aime beaucoup) ce film.
-> N'abîme pas ce DVD, ........................................................ ce film.
12. Si notre compagnie t'ennuie, tu peux y aller, on ne (t'empêche pas de partir).
-> on ........................................................ .
13. Viens avec moi, il faut que nous ayons (une petite discussion) tous les deux.
-> Viens avec moi, il faut que nous ayons .................................................. tous les deux.
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Exercices de français

Vocabulaire
autour des verbes

tenir
exercice 1, corrigé

Remplacez les mots entre parenthèses par des mots venant de verbes comme tenir ou ses
composés.
1. (J'ai parlé) avec mon futur patron.
-> Je me suis entretenue avec mon futur patron.
2. (Le soin) d'une voiture de luxe coûte cher.
-> L'entretien d'une voiture de luxe coûte cher.
3. Avant de partir en voyage, il faut (réserver) une chambre à l'hôtel.
-> il faut retenir une chambre à l'hôtel.
4. Cette maison (est) à mon oncle.
-> Cette maison appartient à mon oncle.
5. Cette voiture ne durera pas longtemps si on ne (s'en occupe) pas.
-> si on ne l'entretient pas.
6. Est-ce que tu pourrais (éviter) de parler aussi fort?
-> Est-ce que tu pourrais t'abstenir de parler aussi fort?
7. Il semble que c'est lui qui a volé l'argent, et pourtant, il (prétend) que ce n'est pas lui.
-> et pourtant, il soutient que ce n'est pas lui.
8. Je n'arriverai jamais à résoudre mes problèmes si vous ne (me soutenez) pas
moralement.
-> si vous ne m'aidez pas moralement.
9. Le mois dernier, j'ai (reçu) une augmentation de salaire.
-> Le mois dernier, j'ai obtenu une augmentation de salaire.
10. Les écologistes disent qu'il faut (préserver) la nature.
-> Les écologistes disent qu'il faut maintenir en bon état la nature.
11. N'abîme pas ce DVD, (j'aime beaucoup) ce film.
-> N'abîme pas ce DVD, je tiens beaucoup à ce film.
12. Si notre compagnie t'ennuie, tu peux y aller, on ne (t'empêche pas de partir).
-> on ne te retient pas.
13. Viens avec moi, il faut que nous ayons (une petite discussion) tous les deux.
-> Viens avec moi, il faut que nous ayons un petit entretien tous les deux.
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Exercices de français

Vocabulaire
Familles de mots

moteur

Complétez les cases avec les mots de la famille de "moteur" (liste ci-dessous).

Tout corps qui se déplace est ............................................. .
Ce qui ne bouge pas est ............................................. .
Les biens que l'on ne peut déplacer : les terrains, les maisons, sont des biens ........................................ .
L'eau d'un torrent peut faire ............................................. la roue d'un moulin.
Un membre fracturé doit être ............................................. dans une gouttière.
Un véhicule capable de se mouvoir de soi-même est un véhicule ............................................. .
L'astronome étudie le ............................................. des planètes.

Mots à utiliser: automobile, immobilisé, mobile, mouvoir, mouvement, immobile, immobiliers.
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Exercices de français

Vocabulaire
Familles de mots

moteur,
corrigé

Complétez les cases avec les mots de la famille de "moteur" (liste ci-dessous).

Tout corps qui se déplace est mobile.
Ce qui ne bouge pas est immobile.
Les biens que l'on ne peut déplacer : les terrains, les maisons, sont des biens immobiliers.
L'eau d'un torrent peut faire mouvoir la roue d'un moulin.
Un membre fracturé doit être immobilisé dans une gouttière.
Un véhicule capable de se mouvoir de soi-même est un véhicule automobile.
L'astronome étudie le mouvement des planètes.

Mots à utiliser: automobile, immobilisé, mobile, mouvoir, mouvement, immobile, immobiliers.
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Exercices de français

Vocabulaire
Familles de mots

la pluie,
corrigé

Complétez le texte avec les mots ci-dessous.
(La scène se passe à Haïti. Après une longue période de sécheresse arrive la saison des pluies.)
Bienaimé, sur l'étroite ................................. fermée par une balustrade ajourée et protégée par l'avancée
du toit de ................................., contemplait sa bonne terre, ses ................................. ruisselantes, ses
arbres balancés dans le chant de la pluie et du vent. La ................................. serait bonne. Il avait peiné
au ................................. à longueur de .................................. Cette pluie, c'était sa ..................................
Il la regardait, avec amitié, tomber en filets serrés, il l'écoutait clapoter sur sa dalle de pierre devant la
tonnelle. Tant et tant de ................................., tant de pois, le ................................. engraissé: cela
ferait une nouvelle vareuse, une chemise et peut-être le ................................. bai de voisin JeanJacques s'il voulait rabattre sur le ..................................

Il pleut ! extrait de Jacques Roumain: Gouverneurs de la rosée, Temps actuels éd.

Mots à utiliser : chaume - cochon- galerie- journées- maïs- plantes- poulain- prix- récolterécompense- soleil
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Exercices de français

Vocabulaire
Familles de mots

la pluie,
corrigé

Complétez le texte avec les mots ci-dessous.
(La scène se passe à Haïti. Après une longue période de sécheresse arrive la saison des pluies.)
Bienaimé, sur l'étroite galerie fermée par une balustrade ajourée et protégée par l'avancée du toit de
chaume, contemplait sa bonne terre, ses plantes ruisselantes, ses arbres balancés dans le chant de la
pluie et du vent. La récolte serait bonne. Il avait peiné au soleil à longueur de journées . Cette pluie,
c'était sa récompense. Il la regardait, avec amitié, tomber en filets serrés, il l'écoutait clapoter sur sa
dalle de pierre devant la tonnelle. Tant et tant de maïs, tant de pois, le cochon engraissé: cela ferait
une nouvelle vareuse, une chemise et peut-être le poulain bai de voisin Jean-Jacques s'il voulait
rabattre sur le prix.

Il pleut ! extrait de Jacques Roumain: Gouverneurs de la rosée, Temps actuels éd.

Mots à utiliser : chaume - cochon- galerie- journées- maïs- plantes- poulain- prix- récolterécompense- soleil
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