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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions françaises de même sens ; gardez le 

temps des verbes. Utilisez les verbes et expressions venant de plaire, taire, craindre, joindre, peindre... 

 

1. Tu (intéresses) beaucoup mon cousin. 

 -> Tu ............................................. beaucoup à mon cousin. 

2. Je (dessine) une image d’après Picasso. 

 -> Je ............................................. une image d’après Picasso. 

3. Nous (taisons) la vérité à nos parents. 

 -> Nous ............................................. la vérité à nos parents. 

4. Ma sœur (fait semblant) d’avoir dix-sept ans. 

 -> Ma sœur ............................................. d’avoir dix-sept ans. 

5. Ma mère (m’obligeait) à faire la vaisselle tous les jours. 

 -> Ma mère .............................................  à faire la vaisselle tous les jours. 

6. Jean-Jacques (peint encore une fois) les murs de la salle de bains. 

 -> Jean-Jacques ............................................. les murs de la salle de bains. 

7. Geneviève (a peur) d’être en retard le premier jour de l’école. 

 -> Geneviève ............................................. d’être en retard le premier jour de l’école. 

8. Les élèves (disent qu’ils sont mécontents) d’avoir trop de devoirs à domicile. 

 -> Les élèves .............................................  d’avoir trop de devoirs à domicile. 

9. Sois courageux, arrête de (te lamenter). 

 -> Sois courageux, arrête de .............................................. 

10. La fille (cache) à sa mère qu’elle est enceinte. 

 -> La fille ............................................. à sa mère qu’elle est enceinte. 

11. Quand nous étions petites, nous (avions peur des insectes). 

 -> Quand nous étions petites, nous .............................................. 

12. Si je fais des bêtises à l’école, maman (limitera) mon argent de poche pendant deux mois. 

 -> Si je fais des bêtises à l’école, maman ............................................. mon argent de poche 

pendant deux mois. 

13. Je (vais retrouver) mon petit ami dans un endroit tranquille. 

 -> Je ............................................. mon petit ami dans un endroit tranquille. 

14. Pour ne pas aller à l’école, Josette (faisait semblant) d’être malade. 

 -> Pour ne pas aller à l’école, Josette ............................................. d’être malade. 

15. Hier après-midi, ma sœur et moi, nous (avons contacté) ma tante au téléphone. 

 -> Hier après-midi, ma sœur et moi, nous .............................................  ma tante au téléphone. 
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16. Nous avons testé un jeu qui nous (amusait) beaucoup, mais ma mère n’a pas voulu l’acheter. 

 -> Nous avons testé un jeu qui nous ............................................. beaucoup, mais ma mère n’a 

pas voulu l’acheter. 

17. Le professeur nous (a forcées) à faire des exercices de grammaire. 

 -> Le professeur nous .............................................  à faire des exercices de grammaire. 

18. Maman (avait donné une couleur jaune) sa robe blanche. 

 -> Maman .............................................  sa robe blanche. 

19. Le père, très ému, (serrait son fils dans ses bras). 

 -> Le père, très ému, ............................................. son fils. 

20. (Redoutant) que sa mère ne se fâche, Marisa (n’a pas dit) la vérité. 

 -> ............................................. que sa mère ne se fâche, Marisa .............................................  la 

vérité. 
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