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

1. Tu viens avec nous ce soir ? On (sort) au cinéma. 

    -->  Tu viens avec nous ce soir ? On va au cinéma. 

2. C’est un chien très actif. Il faut le (sortir) trois fois par jour. 

    -->  C’est un chien très actif. Il faut le promener trois fois par jour. 

3. Il paraît que Garou va bientôt (sortir) un nouvel album. 

    -->  Il paraît que Garou va bientôt publier un nouvel album. 

4. C’est un livre qui (est sorti) en 1995. 

    -->  C’est un livre qui est paru en 1995. 

5. C’est un nouveau portable? Oui, (ça vient de sortir). 

    -->  Oui, c’est nouveau. 

6. C’est un travail trop difficile et trop long ; je (ne m’en sortirai) jamais. 

    -->  C’est un travail trop difficile et trop long ; je n’y arriverai jamais. 

7. Avec l’école, nous faisons une (sortie) pour voir un musée vendredi. 

    -->  Avec l’école, nous faisons une excursion pour voir un musée vendredi. 

8. On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière (sortie) en boîte. 

    -->  On ne t’a pas beaucoup vu depuis notre dernière virée en boîte. 

9. La police a mené une enquête; (il en ressort) que le coupable est l’un d’entre vous. 

    -->  La police a mené une enquête; on peut en conclure que le coupable est l’un 

d’entre vous. 

10. Essaie (d’assortir) la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

    -->  Essaie d’harmoniser la couleur de tes vêtements avec celle de ta peau. 

11. Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui (sont bien assorties). 

    -->  Je trouve que le jaune et le vert sont des couleurs qui vont bien ensemble. 

12. En entrée, on nous a servi un (assortiment) de charcuterie. 

    -->  En entrée, on nous a servi un ensemble varié de charcuterie. 

13. Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda (sortent ensemble) ? 

    -->  Depuis combien de temps est-ce que Marc et Linda ont une relation amoureuse ? 

 


