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

 

1. Quand le capitaine est de retour, il doit faire pour son patron un (compte-rendu) de son 

voyage. -> il doit faire pour le patron un rapport de son voyage. 

2. Si vous êtes accusé d’avoir volé de l’argent, vous devrez rendre des comptes devant un 

tribunal. -> vous devrez assumer vos responsabilités, vous justifier, expliquer en 

justifiant devant un tribunal. 

3. En tondant ma pelouse, vous m’avez (rendu service). -> vous m’avez aidé. 

4. En voyant la force de l’armée ennemie, le général (s’est rendu). -> le général a cédé, s’est 

soumis, a abandonné, a capitulé 

5. Son invention l’a (rendu riche). -> Son invention l’a enrichi. 

6. Cet avion (se rend) à Londres. -> Cet avion va à Londres. 

7. Je t’ai prêté cent euros ; quand est-ce que tu me les (rends) ? -> Quand est-ce que tu me 

les rembourses ? 

8. L’usine a été fermée parce que (le rendement) était trop faible. -> parce que la 

production, le revenu était... 

9. J’aimerais que tu me (rendes) le DVD que je t’ai prêté. -> que tu me restitues le DVD 

10. Bientôt, tu (te rendras compte) qu’il t’a menti. -> Tu remarqueras, tu t’apercevras qu’il 

t’a menti. 

11. Un jour, je prouverai que je suis innocent, et la justice (me rendra justice). -> la justice 

réparera le tort qui m'a été fait. 

12. Arrête d’embêter ce chien, tu vas le (rendre furieux). -> tu vas le mettre en colère. 

13. Plusieurs fois par an, la famille (rendait visite à) la grand-mère restée en Corse. -> la 

famille allait voir la grand-mère... 

14. Le chien a été malade et a (rendu) tout son repas sur le tapis du salon. -> et a vomi tout 

son repas... 

 


