
Améliorer son langage et son écriture
Eviter les verbes passe-partout

ÿ Verbe AVOIR

a. La musique douce ................un effet positif sur le mental des personnes âgées
b. Grâce à son travail, il .............le premier prix.
c. Courageux et sérieux, James Bond .......................unebonneréputation.
d. Selon les votes, Guillaume .........................la majorité : ilsera le délégué de classe.
e. La paresse et l'impolitesse ........................de graves conséquences pour l'obtention de cet emploi.
f. Suite à notre rencontre sur le terrain de foot, luiet moi ................de vives douleurs à la tête.

g. Luiet toi .....................des relations fort tendues suite à vos opinions politiques.

"<5k Verbe FAIRE

a. Ce problème est difficile à
b. Ces ouvriers communaux ....................untrou dans le mur.
c. Ila fallu ....................unfossé dans le champ.
d. L'architecte ....................les plans de l'école.
e. Molière .........................de nombreuses pièces de théâtre.
f. Suite à moncomportement audacieux, je vous mes excuses.
g. On .......................des ordinateurs dans cette usine américaine.
h. La charrue unlong sillon.
i. Picasso .......................de splendides tableaux.
j. Pour une fois, ce dimanche c'est papa qui la vaisselle.
k. Suite à l'annonce de leurs fiançailles, les amoureux un discours
1. En donnant Lisbonnecomme capitale de l'Espagne, tu une erreur.

m. Vous devez .......................ce problème pour le prochaincours de mathématique.
n. En se moquant des handicapés,nous .................duchagrin à leur entoura
o. Pour être élu aux prochainesélections, cet homme ...........une active propagande.

ÿ Verbe FAIRECESSER

a. Ce médicament a ...................la fièvre de cet enfant.
b. Ce coup de tonnerre a ...............le silence qui régnait dans la pièce.
c. La discussion quej'ai eue avec ta mamana permis de................son inquiétude
d. Le nouveaurèglement a pour objectif de ............les violences à l'intérieur des établissements

scolaires.
e. Certaines personnes aimeraient .............la coutume de la saint-valentin, estimant qu'il s'agit

d'une fête commerciale.
f. Ces individus ont ..............leclimat de paix qui régirait dans ce quartier depuis trois semaines.
g. En enlevant tous les produitschimiques, les scientifiques peuvent ..........les dangers

d'explosion.
ÿ Verbe FAIREDISPARAÎTRE

a. Le professeur, en aidant les élèves dans unexercice, a ............des fautes.
b. Ce musicien ..............une erreur dans l'écriture de cette partition musicale.
c. Maman frotte ce nouveaupantalonafin d'.............la tache de chocolat.
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