Exercice de substitution exercice no 2 : les donneurs et les receveurs
Remplacez le mot souligné par celui entre parenthèses. Faites tous les changements qui s’imposent.
1) Cette secrétaire blessée par les paroles de son patron a remis sa démission. (techniciens)

2) Elle est tellement faible que la patiente n’arrive pas à lever son bras droit. (blessés)

3) L’ornement de Noël, parce qu’il est peint à la main, coute cher. (boules)

4) L’adolescent joue toujours au hockey avec ses amis, car il veut un jour être un joueur de la Ligue
nationale de hockey. (frères)

5) Le sucre naturel qui est présent dans les fruits a fait ses preuves. (fibres)

6) Ces faux bijoux sont pareils à ceux-ci. (perles)

7) Quelle suggestion serait la plus profitable pour l’entreprise? (projets)

8) Adoptées à l’unanimité, les nouvelles armoiries afficheront leurs couleurs dès septembre prochain.
(drapeau)

9) L’autre facteur, plus inquiétant encore, menace les pingouins de dépression. (conditions)

10) Ce banc est trop dur; il faudra le mettre avec celui que tu as mis de côté. (fauteuils)

11) Toutes les vacances semblent moins longues quand on les passe sous les palmiers! (hivers)

12) L’argent ne comble pas l’être humain normal : il le rend plus riche, mais pas plus satisfait de sa vie.
(gens)

Corrigé
Exercice de substitution exercice no 2 : les donneurs et les receveurs
Remplacez le mot souligné par celui entre parenthèses. Faites tous les changements qui s’imposent.
1) Cette secrétaire blessée par les paroles de son patron a remis sa démission. (techniciens)
Ces techniciens blessés par les paroles de leur patron ont remis leur démission.
2) Elle est tellement faible que la patiente n’arrive pas à lever son bras droit. (blessés)
Ils sont tellement faibles que les patients n’arrivent pas à lever leur bras droit.
3) L’ornement de Noël, parce qu’il est peint à la main, coute cher. (boules)
Les boules de Noël, parce qu’elles sont peintes à la main, coutent cher.
4) L’adolescent joue toujours au hockey avec ses amis, car il veut un jour être un joueur de la Ligue
nationale de hockey. (frères)
Les frères jouent au hockey avec leurs amis, car ils veulent un jour être des joueurs de la Ligue nationale
de hockey.
5) Le sucre naturel qui est présent dans les fruits a fait ses preuves. (fibres)
Les fibres naturelles qui sont présentes dans les fruits ont fait leurs preuves.
6) Ces faux bijoux sont pareils à ceux-ci. (perles)
Ces fausses perles sont pareilles à celles-ci.
7) Quelle suggestion serait la plus profitable pour l’entreprise? (projets)
Quels projets seraient les plus profitables pour l’entreprise?
8) Adoptées à l’unanimité, les nouvelles armoiries afficheront leurs couleurs dès septembre prochain.
(drapeau)
Adopté à l’unanimité, le nouveau drapeau affichera ses couleurs dès septembre prochain.
9) L’autre facteur, plus inquiétant encore, menace les pingouins de dépression. (conditions)
Les autres conditions, plus inquiétantes encore, menacent les pingouins de dépression.
10) Ce banc est trop dur; il faudra le mettre avec celui que tu as mis de côté. (fauteuils)
Ces fauteuils sont trop durs; il faudra les mettre avec ceux que tu as mis de côté.
11) Toutes les vacances semblent moins longues quand on les passe sous les palmiers! (hivers)
Tous les hivers semblent moins longs quand on les passe sous les palmiers!
12) L’argent ne comble pas l’être humain normal : il le rend plus riche, mais pas plus satisfait de sa vie.
(gens)
L’argent ne comble pas les gens normaux : il les rend plus riches, mais pas plus satisfaits de leur vie.

