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Remplacez les mots entre parenthèses par des expressions de la famille de dire. 

1. - C’est dur de se lever tôt le matin. 
- (Comme je te comprends)! Je me lève à cinq heures. 
  -->  - ..............................................! Je ... 

2. - Tu as compris le texte ? 
- (Franchement), pas très bien. 
  -->  - .............................................., pas très bien. 

3. - Il était nul, ce restaurant. 
- Je (suis bien d'accord). 
  -->  - Il était nul, ce restaurant. 
- Je .............................................. . 

4. - Tu veux faire un pique-nique ? 
- Non, merci, (je n'ai pas envie). 
  -->  - Non, merci, .............................................. . 

5. - Je pense que le nouveau portable d’Apple va bien se vendre. 
- Tu ne crois pas (avoir raison à ce point) ! Tout le monde en parle déjà sur Internet ! 
  -->  - Tu ne crois pas .............................................. ! Tout le monde... 

6. Rendez-vous mardi à six heures, c’est (entendu). 
  -->  c’est .............................................. . 

7. Tu prétends que tu es végétarien, mais tu manges des œufs ; c’est quand même (un 
paradoxe)... 
  -->  c’est quand même ................................................. 

8. C’est un très bon film, (tu vas voir) ! 
  -->  C’est un très bon film, .............................................. ! 

9. Tu veux aller dans cette rue sans lumière ? Cela (me paraît dangereux). 
  -->  Cela .............................................. . 

10. Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, (c'est assez clair comme ça)... 
  -->  Lisa n’a pas répondu à mon e-mail, .............................................. ... 

11. Quand je dis quelque chose, j’aimerais que vous arrêtiez de (dire le contraire ce que je dis). 
  -->  de .............................................. . 

12. Nous n’avons pas pu nous entendre parce que nous avions des points de vue 
(incompatibles). 
  -->  des points de vue .............................................. . 

13. (Quand on pense) qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille ! 
  -->  .................................... qu’il y a quelques années, tu étais encore une petite fille ! 

14. (Eh), vous ! Qui vous a permis d’entrer ? 
  -->  .............................................., vous ! Qui vous a permis d’entrer ? 

15. Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau "(défense) d'entrer" ? 
  -->  Eh, vous ! Vous n’avez pas vu le panneau ".............................................. d'entrer" ? 

16. On va en boîte ce soir. Est-ce que cela (t'intéresse)? 
  -->  Est-ce que cela ..............................................? 


