
Exercices de français Vocabulaire dire 
 autour des verbes exercice 2, correction 

www.exercices.fr.st exprdire2_2 

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

1. Il (dit qu’il est) informaticien, mais j’ai un doute. 
  -->  Il se dit informaticien... 

2. Il y a des nuages ; (il semble) qu’il va neiger. 
  -->  Il y a des nuages ; on dirait qu’il va neiger. 

3. Luc et Christelle étaient fâchés ; ils sont partis (sans dire un mot). 
  -->  ils sont partis sans mot dire. 

4. (On m'a dit) que le prix de l’essence allait baisser. 
  -->  Je me suis laissé dire / J’ai entendu dire que le prix de l’essence allait baisser. 

5. Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; (à vrai dire), je n’ai presque rien fait. 
  -->  Je n’ai pas beaucoup avancé dans mon travail ; pour tout dire, je n’ai presque rien 
fait. 

6. Je n’aime pas les gens qui (parlent en mal) des autres quand ils sont absents. 
  -->  Je n’aime pas les gens qui disent du mal des autres quand ils sont absents. 

7. Je ne sortirai pas avec toi, (inutile d'insister). 
  -->  Je ne sortirai pas avec toi, tiens-le toi pour dit. 

8. Je suis d’accord avec toi ; (pourtant), je pense que Pierre a raison lui aussi. 
  -->  Je suis d’accord avec toi ; cela dit / ceci dit, je pense que Pierre a raison lui aussi. 

9. La météo nous (annonce) du beau temps pour le week-end. 
  -->  La météo nous prédit du beau temps pour le week-end. 

10. Les techniciennes de surface, (en d'autres termes) les femmes de ménage, travaillent le soir. 
  -->  Les techniciennes de surface, autrement dit les femmes de ménage, travaillent le soir. 

11. Lui, un garçon sympa ? (Mon œil) ! 
  -->  Lui, un garçon sympa ? Tu m'en diras tant ! 

12. C’est un bon film, d’accord ; mais génial, (c'est exagéré). 
  -->  mais génial, c'est beaucoup dire. 

13. Mon voisin – (entre parenthèses), un homme charmant – a tendance à boire trop d’alcool. 
  -->  Mon voisin – soit dit en passant / entre nous soit dit, un homme charmant – a 
tendance à boire trop d’alcool. 

14. Nous n’en parlerons à personne, (cela va de soi). 
  -->  Nous n’en parlerons à personne, cela va sans dire. 

15. (Quoi qu'on dise), ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras avec trois tonnes 
de frites. 
  -->  On a beau dire, ça fait du bien de manger un bon hamburger bien gras avec trois 
tonnes de frites. 

16. On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est (défendu). 
  -->  On ne peut pas fumer dans les restaurants, c’est interdit. 

 


