
   

 

Enrichissement du vocabulaire exercice no 1 

 
1) Mon oncle ____________ une compagnie de chaussures. 
a) possède 
b) appartient 
c) a et b 
 
2) On ____________ les cours hier. 
a) a débuté 
b) a commencé 
c) a et b 
 
3) L’année universitaire ____________ le 4 septembre. 
a) a commencé 
b) a débuté 
c) a et b 
 
4) Le président Bush ____________ que les victimes de Katrina seront évacuées. 
a) fait sûr  
b) s’assure 
c) a et b 
 
5) Julie ____________ acheté une maison neuve. 
a) s’est 
b) s’a 
c) a et b 
 
6) Veuillez ____________ tous les livres obligatoires à cet examen. 
a) amener 
b) apporter 
c) a et b 
 
7) Depuis les 25 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès ____________ la recherche sur le 
cancer. 
a) en ce qui concerne 
b) au niveau de 
c) a et b 
 
8) Permettez-moi de vous ____________ le directeur de l’école, M. Roy. 
a) présenter     
b) introduire 
c) a et b 
 
9) ____________ temps qu’il fera, l’activité aura lieu à l’extérieur. 
a) Dépendant du 
b) Selon le 
c) a et b 
 
10) Il s’agit plutôt de mettre ____________ sur la prévention de l’obésité. 
a) l’emphase 
b) l’accent 
c) a et b 
 
11) Elle est absente ____________ sa maladie. 
a) à cause de 
b) dû à 
c) a et b 
 
12) Il est ____________ venir les voir la semaine prochaine. 
a) supposé de 
b) censé 
c) a et b 
  
13) Les fumeurs peuvent contracter certaines maladies ____________ le cancer. 
a) comme par exemple 
b) comme 
c) a et b 



   

 

14) Il ne faut jamais ____________ pour acquis les bonnes intentions des gens. 
a) tenir 
b) prendre 
c) a et b 
 
15) ____________ est bénéfique à la santé. 
a) Marcher 
b) Prendre une marche 
c) a et b 
 
16) Cela ____________ pas de sens. 
a) n’a 
b) ne fait  
c) a et b 
 
17) Plusieurs étudiants travaillent à temps partiel puisqu’ils éprouvent des ennuis ____________. 
a) monétaires 
b) financiers 
c) a et b 
 
18) Pendant l’été, il faut ____________ une partie du salaire pour financer ses études. 
a) sauver 
b) économiser 
c) a et b 
 
19) Ils ____________ le premier prix au gala. 
a) ont mérité 
b) se sont mérités 
c) a et b 
 
20) Patrick a toujours eu de la ____________ en mathématiques. 
a) misère 
b) difficulté 
c) a et b 
 
21) Les parents de Stéphane ont été ____________ par le directeur de l’école. 
a) appelés 
b) téléphonés 
c) a et b 
 
22) Les questions ont été ____________ par l’enseignante. 
a) répondues 
b) posées 
c) a et b 
 
23) Vous avez ____________ la boîte vocale de Yvan Dubois. Laissez-moi un message. 
a) rejoint 
b) joint 
c) a et b 



   

 

Enrichissement du vocabulaire exercice no 1 

Corrigé 

 
1) Mon oncle ____________ une compagnie de chaussures. 
a) possède 
b) appartient (qqch appartient à qqn, et non l’inverse) 
c) a et b 
 
2) On ____________ les cours hier. 
a) a débuté (jamais suivi d’un CD, ni d’un CI, c’est un verbe intransitif) 
b) a commencé 
c) a et b 
 
3) L’année universitaire ____________ le 4 septembre. 
a) a commencé 
b) a débuté 
c) a et b (le 4 septembre est un complément de phrase) 
 
4) Le président Bush ____________ que les victimes de Katrina seront évacuées. 
a) fait sûr (de l’anglais to make sure) 
b) s’assure 
c) a et b 
 
5) Julie ____________ acheté une maison neuve. 
a) s’est (le verbe pronominal s’acheter se conjugue avec être) 
b) s’a  
c) a et b 
 
6) Veuillez ____________ tous les livres obligatoires à cet examen. 
a) amener (personnes) 
b) apporter (choses) 
c) a et b 
 
7) Depuis les 25 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès ____________ la recherche sur le 
cancer. 
a) en ce qui concerne 
b) au niveau de (ligne linéaire dans l’espace) 
c) a et b 
 
8) Permettez-moi de vous ____________ le directeur de l’école, M. Roy. 
a) présenter     
b) introduire (de l’anglais introduce) 
c) a et b 
 
9) ____________ temps qu’il fera, l’activité aura lieu à l’extérieur. 
a) Dépendant du (de l’anglais depending on) 
b) Selon le 
c) a et b 



   

 

 
10) Il s’agit plutôt de mettre ____________ sur la prévention de l’obésité. 
a) l’emphase (de l’anglais to put emphasis) 
b) l’accent 
c) a et b 
 
11) Elle est absente ____________ sa maladie. 
a) à cause de 
b) dû à (de l’anglais due to = causé par) 
c) a et b 
 
12) Il est ____________ venir les voir la semaine prochaine. 
a) supposé de (de l’anglais supposed to) 
b) censé 
c) a et b 
  
13) Les fumeurs peuvent contracter certaines maladies ____________ le cancer. 
a) comme par exemple (soit comme ou par exemple, non les deux) 
b) comme 
c) a et b 
 
14) Il ne faut jamais ____________ pour acquis les bonnes intentions des gens. 
a) tenir 
b) prendre (de l’anglais to take for granted) 
c) a et b 
 
15) ____________ est bénéfique à la santé. 
a) Marcher 
b) Prendre une marche (de l’anglais to take a walk) 
c) a et b 
 
16) Cela ____________ pas de sens. 
a) n’a 
b) ne fait (de l’anglais to make sense) 
c) a et b 
 
17) Plusieurs étudiants travaillent à temps partiel puisqu’ils éprouvent des ennuis ____________. 
a) monétaires (relié à la monnaie et non à l’argent ni aux finances) 
b) financiers 
c) a et b 
 
18) Pendant l’été, il faut ____________ une partie du salaire pour financer ses études. 
a) sauver (de l’anglais to save money) 
b) économiser 
c) a et b 
 
19) Ils ____________ le premier prix au gala. 
a) ont mérité 
b) se sont mérités 



   

 

c) a et b 
 
20) Patrick a toujours eu de la ____________ en mathématiques. 
a) misère (synonyme de pauvreté) 
b) difficulté 
c) a et b 
 
21) Les parents de Stéphane ont été ____________ par le directeur de l’école. 
a) appelés (verbe transitif direct, CD) 
b) téléphonés 
c) a et b 
 
22) Les questions ont été ____________ par l’enseignante. 
a) répondues 
b) posées (verbe transitif direct, CD) 
c) a et b 
 
23) Vous avez ____________ la boîte vocale de Yvan Dubois. Laissez-moi un message. 
a) rejoint (en personne, sur place, à quelque part) 
b) joint 
c) a et b 


