VERBES À DÉCOUVRIR
Activité 1.

De quels verbes s’agit-il?

ses chemises à nettoyer.
une grande fête.
1. _______________________

sa démission.
sa parole d’honneur.
un coup de balai dans sa chambre.
ses coordonnées à une personne.

un casque pour faire de la moto.
du sucre dans son yaourt nature.
2. ______________________

de l’ordre dans son appartement.
de vieux jouets à la poubelle.
les coudes sur la table, c’est impoli!

la table après le repas.
3. ______________________

un grenier de vieux objets.
le plancher . (c’est -à -dire : partir)

les deux bouts.
les mains pour prier.
4. _______________________

l’utile à l’agréable.
un ami par téléphone.
une pièce importante au dossier.

de la vie.
d’une immense fortune.
5. ______________________

d’une excellente santé.
d’un ensoleillement propice.

des pieds/des mains.
6. ______________________

sur les nerfs.
une lettre sur l’ordinateur.

une centaine d’années.
une grande partie de sa vie à Casablanca.
7. ____________________

pour son travail.
une enfance heureuse.
d’amour et d’eau fraîche.
en quatrième.
une soirée entre copains.

8. ____________________

l’aspirateur.
voir sa tante.
par l’Allemagne pour aller en France.
pour un très grand artiste.
le gros lot à la loterie.

9. _____________________

très bien sa vie.
du temps en prenant un raccourci.
de nouveaux clients avec Internet.
rendez-vous à l’institut de beauté pour des soins du visage.
goût aux jeux vidéo.
sa tension et sa température .

10. _____________________

froid.
son temps.
la fuite.

la parole à quelqu’un.
l’appétit.
11. ____________________

aux ciseaux les cheveux de quelqu’un.
les courgettes en petits morceaux.
les ailes de quelqu’un.

la tarte aux abricots en huit.
12. _____________________

l’appartement avec quelqu’un.
la peine.

Corrigés:
1. Donner

2. Mettre

3. Débarrasser

4. Joindre

5. Jouir

6. Taper

7. Vivre

8. Passer

9. Gagner

10. Prendre

11. Couper

12. Partager
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