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Remplacez les expressions entre parenthèses par des mots français de même sens.  

 

La fête de la musique (finit) à minuit. -> se termine, s’arrête, cesse à minuit. 

(La finale) de la coupe d’Europe de football a lieu le 15 juin. -> La dernière partie, le 

dernier match de la coupe... 

Si on lui explique, il va (finir par) comprendre. -> il va enfin comprendre. 

(La fin) des vacances d’été est fixée au 10 septembre. -> Le terme, la limite des vacances... 

C’est un problème qui dure depuis bien trop longtemps ; il faut (en finir avec) cette histoire 

avant qu’elle ne (finisse) mal. -> il faut se débarrasser de cette histoire, résoudre cette 

histoire avant qu’elle ne tourne mal, se termine mal. 

On sentait dans la ville une peur (indéfinie), que personne n’arrivait à s’expliquer. -> une peur 

imprécise, ... 

Est-ce que vous pourriez (définir) plus clairement ce que je devrai faire ? -> Est-ce que vous 

pourriez préciser, expliquer plus clairement... 

Même les pouvoirs du président ne sont pas (infinis). -> ne sont pas illimités. 

Les informaticiens de l’entreprise ont (fini) l’installation du nouveau réseau. -> ont terminé, 

achevé, accompli... 

Un musicien doit d’abord terminer (la finition) d’une oeuvre avant de la faire jouer. -> 

terminer le fignolage, le parachèvement, le perfectionnement d’une œuvre 

Les ouvriers ont bientôt (fini) de réparer le toit. -> ont bientôt terminé, achevé de ... 

Nicolas ! Tu vas bientôt (finir) d’embêter ta petite sœur ? -> Tu vas bientôt terminer / cesser 

/ arrêter ... ? 

(Finalement), j’ai quand même réussi à réparer le lavabo. -> Enfin / à la fin / pour finir, 

j’ai... 

Nous devons partir ; (finis) ton verre. -> vide ton verre, termine ton verre. 

Nous avons assez plaisanté ; maintenant, (fini de rire), il faut que je vous parle. -> maintenant, 

passons aux choses sérieuses, ... 

 


