Nom : _________________________________________________________
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Groupe : _____

Exercices de vocabulaire

Outils nécessaires : crayon à la mine aiguisée, gomme à effacer, dictionnaire et Bescherelle
Attention ! Toute erreur (faute d’orthographe ou d’accord, mot oublié, …) annulera le point.
Le verbe «avoir»
1- Remplace le verbe «avoir» par un plus précis : jouissait d’, aurait souffert d’, ont exercé, revêtirons, piégé,
récolta, portent, arborait, ajoutes, répandent, a occupé, serons propriétaires d’, possèdent.
Inscris aussi la préposition soulignée.
a) Céline (avait) ___________________________________ une excellente santé.
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b) Les muguets (ont) ___________________________________ un parfum exquis.
c) Les Kennedy (ont) ___________________________________ un nom célèbre dont ils sont fiers.
d) Mes parents (ont eu) ___________________________________ une grande influence sur moi.
e) Le cultivateur (eut) ___________________________________ beaucoup de foin l’an dernier.
f) Bruni Surin (a eu) _______________________________ la deuxième position aux jeux de Québec.
g) Simon (aurait eu) ___________________________________ une crise aiguë d’appendicite.
h) Il vaudrait mieux que tu (aies) _____________________________ de nouveaux joueurs dans ton équipe.
i) Ces acteurs (ont) ________________________ toutes les qualités requises pour tourner dans votre film.
j) Pour cette occasion, nous (aurons) ______________________________ nos plus beaux atours.
k) Cette dame (avait) ________________________ un si beau chapeau !
l) Très bientôt, nous (aurons) __________________________________________ une nouvelle demeure.
m) Je l’ai enfin (eu) ________________________, ce coquin !
2- Remplace «il y a» par le meilleur verbe (et le pronom souligné) : caquettent, repose, assistera, se cachait,
se dessina, s’accumulaient, s’agite, se regroupaient, jaillissait, traînait. Attention, le sujet est après la ligne !
a) Dans le champ (, il y avait) ______________________________ un tracteur.
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b) Sur le comptoir (, il y a) ______________________________ un jambon appétissant.
c) Au pied de la montagne (, il y avait) ______________________________ une source d’eau.
d) Sous ses prétextes (, il y avait) ________________________ une vérité que je connaissais.
e) Dans mon poulailler (, il y a) ______________________________ deux cents poules.
f) Regarde ! Au bout de ta ligne (, il y a) _____________________________ un poisson multicolore !
g) Dans les coffres de l’avare (, il y avait) ______________________________________ des trésors.
h) À cette partie de hockey (, il y aura) ____________________________ probablement une grande foule.
i) Sur ses lèvres (, il y eut) _____________________________, durant un bref instant, un timide sourire.
j) Autour de l’institutrice (, il y avait) _________________________________ plusieurs enfants apeurés.

Le verbe «dire»
3- Remplace le verbe «dire» par celui qui convient mieux : murmurer, conseiller,
réciter, se plaindre, souffler, répéter, indiquer, exprimer, vociférer, confier.
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a) Pouvez-vous (me dire) m’ _________________________ où je peux le trouver ?
b) Elle hésitait à (dire) _________________________ son poème.
c) Cesse de (dire) _________________________ les mêmes stupidités !
d) Sa mère voulut lui (dire) __________________ des mots doux et lui (dire) _______________ un secret.
e) L’enfant n’arrêtait pas de (dire) _________________________ qu’il était épuisé.
f) Je l’ai entendu (dire) _________________________ des insultes à notre cher voisin.
g) Il ne cesse de lui (dire) _________________________ de prendre soin de sa santé.
h) Émile s’est fait prendre à (dire) _________________________ les réponses de son examen de sciences.
i) Ce curieux personnage s’amuse souvent à (dire) _________________________ son point de vue.
4- Le verbe «être»
Remplace les mots soulignés par le bon verbe (et les mots qui l’accompagnent) : diffère, louent, me surprit,
rougit, s’obscurcissait, importe, défendent les, se situera, il faut tout, fuyait, s’épaississait, rient,
retardera, s’impose, nous réjouissons, transige, séjourneront, ne s’entend pas, se tenaient, devient.
a) Ce prisonnier était en fuite ___________________________________ depuis juillet.
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b) Elles sont les locataires de ___________________________________ l’appartement.
c) Ses yeux sont rieurs ___________________________________.
d) Il est en désaccord ___________________________________ avec ses confrères de travail.
e) Le train sera en retard ___________________________________ de quinze minutes.
f) Avec eux, chaque rencontre est ___________________________________ une fête.
g) Vos amis étaient ___________________________________ dans cette pièce.
h) La solution est évidente ___________________________________.
i) Il est important ___________________________________ d’être honnête.
j) Il est rouge __________________ de honte : tout est à ___________________________ refaire.
k) Cette réponse fut une surprise pour moi ___________________________________.
l) Nous sommes heureux ___________________________________ de vous revoir.
m) Le ciel était de plus en plus noir ___________________________________.
n) Ce comptable est en transaction ___________________________________ avec une autre firme.
o) Ces deux avocats sont des défenseurs des _______________________________ droits des orphelins.
p) Mes cousins seront ___________________________________ à Acapulco pour deux semaines.
q) La fumée était de plus en plus épaisse ___________________________________.
r) Mon bureau sera ___________________________________ au troisième étage.
s) Certes, son caractère est différent ___________________________________ du mien.

Le verbe «faire»
5- Remplace le verbe «faire» par celui qui convient mieux et ajoute les mots soulignés dans la liste : rédiger,
exerce, a effectué, d’utiliser, provoquera un, mènerons, Dessinons, réalisé, m’infuses, laissent.
Pour le choisir, regarde le nom souligné dans le dictionnaire : parfois, un verbe l’accompagne…
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a) La balle (a fait) ___________________________________ une courbe dans les airs.
b) Pierre fut chargé de (faire) ___________________________________ le rapport financier.
c) Efforcez-vous (de faire) ____________________________ des mots nouveaux dans cette composition.
d) Cette dépense du gouvernement (fera) _____________________________ scandale au pays.
e) (Faisons) _____________________________ un cercle parfait dans le sable.
f) Il serait grand temps que tu (me fasses) _____________________________ du thé !
g) Mes élèves (font) __________________________ trop de fautes dans leurs textes.
h) Cet homme (fait) _____________________________ le métier de dresseur de chiens.
i) Est-ce que ton entreprise a encore (fait) ___________________________ de gros profits l’an dernier ?
j) Nous (ferons) ____________________ sans doute une enquête de crédit avant de vous autoriser ce prêt.

6- Remplace le verbe «faire» par celui qui convient mieux : proférer, ouvrir, loger, forger, adresser,
réaliser, creuser, tresser, placer, perpétrer, lancer, tenter, commettre, résoudre.
Pour le choisir, regarde le nom souligné dans le dictionnaire : parfois, un verbe l’accompagne…
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a) faire _______________________ une couronne

h) faire _______________________ des crimes

b) faire _______________________ des menaces

i) faire _______________________ une plainte

c) faire _______________________ une annonce

j) faire _______________________ un problème

d) faire _______________________ des progrès

k) faire _______________________ un sillon

e) faire _______________________ une médaille

l) faire _______________________ un essai

f) faire _______________________ un appel
g) faire _______________________ un reproche

m) faire _______________________ un crime
n) faire _______________________ une rue

Le verbe «se trouver»
7- Remplace le verbe «se trouver» par un plus précis : envahit, se coucha, sillonnent, se dresse, occupaient le,
souillaient, illuminait, ornent.
N’oublie pas d’inscrire le mot souligné qui l’accompagne.
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a) Une vingtaine de sentiers (se trouvent dans) _____________________________ cette montagne.
b) La citadelle de Québec (se trouve) _____________________________ sur un promontoire.
c) Des tâches de moutarde (se trouvaient sur) _____________________________ cette blouse.
d) L’armée serbe (se trouve sur) _____________________________ le sol croate.
e) Un sourire de bien-être (se trouvait sur) _____________________________ le visage de Chantal.
f) Autrefois, les bureaux (se trouvaient au) _____________________________ deuxième étage.
g) Des photos de mes idoles (se trouvent sur) _____________________________ les murs de ma chambre.
h) Le dernier rayon du jour (se trouva) _____________________________ sur la mer.
Le mot «chose»
8- Remplace le mot «chose» par un plus précis : mouche, outils, état, anecdotes, art, effets personnels,
travers, mésaventure, faits, de la peine, souffrances, scène, données, rumeur, attention.
Pour choisir le bon nom, observe bien les indices dans ta phrase.
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a) Une telle (chose) ______________________________ pourrait aussi t’arriver.
b) Il nous manque des (choses) _____________________ importantes.
c) Il a relaté des (choses) __________________ intéressants.
d) Rangez-y ces (choses) ___________________ : sécateurs, râteaux, pelles et sarcloirs.
e) Ce cadeau est une (chose) _________________________ très appréciée.
f) Après l’accident, le blessé a enduré des (choses) ___________________________ atroces.
g) Le stress est (une chose) un ______________ nocif pour la santé.
h) La jalousie peut s’avérer (une chose) un __________________ difficile à contrôler.
i) Après la rupture, il a ramassé ses (choses) _________________________________ et est parti.
j) Hier, j’ai assisté à une (chose) ________________________ bizarre.
k) On avait bien des (choses) _________________________ à lui raconter.
l) La (chose) __________________________ a vite fait le tour de l’école.
m) En pensant à son départ, cela me fait encore (quelque chose) ____________________________.
n) Le théâtre est (une chose) un ________________ populaire.
o) Quelle (chose) _____________________ vous a donc piquée ?
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