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

1. La vendeuse demande aux clients (s’ils sont servis). 

  -->  si on s’occupe d’eux. 

2. Au restaurant, on nous a (servi) un bon apéritif. 

  -->  Au restaurant, on nous a apporté un bon apéritif. 

3. Ces diplômes me (serviront) pour trouver un travail. 

  -->  Ces diplômes me seront utiles pour trouver un travail. 

4. Maintenant qu’il n’a plus besoin de toi, il ne te connaît plus. Il (s’est servi de toi), voilà 

tout. 

  -->  Il t’a utilisée, voilà tout. 

5. C’est une machine à café (dont je me suis beaucoup servi). 

  -->  C’est une machine à café que j’ai beaucoup utilisée. 

6. Nous avons au salon un canapé qui (nous sert souvent de) lit. 

  -->  qui est souvent utilisé comme lit. 

7. Merci de vos conseils ; ils m’ont bien (rendu service). 

  -->  ils m’ont bien aidée. 

8. Il faudra changer cette machine à café, elle est (hors service). 

  -->  elle est inutilisable. 

9. J’ai marché toute la journée ; je suis vraiment (h.s.). 

  -->  je suis vraiment épuisé, à bout de forces. 

10. Pour la semaine prochaine, on annonce des grèves dans les (services publics). 

  -->  dans les administrations. 

11. Je ne peux pas me permettre d’arriver en retard, mon chef (est très à cheval sur le service). 

  -->  mon chef respecte strictement le règlement, est service-service. 

12. Impossible de vous accompagner ce soir : je suis (de service) à l’hôpital. 

  -->  je suis de permanence, de garde à l’hôpital. 

13. Autrefois, les maîtres battaient les (serviteurs) qui ne leur obéissaient pas. 

  -->  Autrefois, les maîtres battaient les domestiques qui ne leur obéissaient pas. 



Exercices de français Vocabulaire servir 
 autour des verbes correction 

www.exercices.fr.st exprservir_2 

14. Il faudrait payer ; tu peux appeler le (serveur) pour l’addition ? 

  -->  tu peux appeler le garçon pour l’addition ? 

15. Je n’aime pas les gens qui ont une attitude (servile) : ce sont des hypocrites. 

  -->  Je n’aime pas les gens qui ont une attitude obséquieuse : ce sont des hypocrites. 

16. Les clients de la table 5 ont fini de manger ; il faudrait (desservir). 

  -->  il faudrait débarrasser la table. 

17. Vous parlez de manière assez vulgaire ; cette attitude vous (desservira) si vous cherchez un 

emploi. 

  -->  cette attitude vous nuira... 

 


