Enrichissement du vocabulaire exercice no 2
Soulignez la forme appropriée parmi les choix de réponses entre parenthèses.
1) Elle agit (pareil comme ou pareil à) sa mère.
2) « (Monte ou embarque) tout de suite dans la voiture », lui dit son père.
3) Pour faire partie de l’équipe, il faut (s’inscrire ou s’enregistrer) d’ici demain.
4) (J’étais sous l’impression ou J’avais l’impression) que c’était lui qui (était en charge ou était
responsable) de l’équipement.
5) Le jeune homme se rappelle (de ses ou ses) premières expériences de chasse.
6) Cette association a besoin (de d’autres ou d’autres) bénévoles.
7) Le suspect est (certainement ou définitivement) âgé (entre 20 et 25 ans ou de 20 à 25 ans).
8) Elle est (à l’aise ou confortable) dans son fauteuil.
9) L’enfant se souvient (les ou des) gentillesses de son oncle.
10) L’enseignant leur demande de se (tenir ou tiendre) par la main.
11) (Aujourd’hui ou Au jour d’aujourd’hui), il faut (prévoir d’avance ou prévoir).
12) Cet après-midi, je la rencontre (sur ou dans) l’autobus et on va (chez le coiffeur ou au coiffeur).
13) (J’ai été ou Je suis allé) voir la sœur (à ou de) Pierre.
14) (Elle cherche souvent après lui ou Elle le cherche souvent).
15) (Ça ou Cela) m’a beaucoup dérangé.
16) (J’ai le plaisir ou Il me fait plaisir) de poser ma candidature.
17) (Elle manque sa grand-mère ou Sa grand-mère lui manque).

Enrichissement du vocabulaire exercice no 2
Corrigé

Soulignez la forme appropriée parmi les choix de réponses entre parenthèses.
1) Elle agit (pareil comme ou pareil à) sa mère.
2) « (Monte ou embarque) tout de suite dans la voiture », lui dit son père.
3) Pour faire partie de l’équipe, il faut (s’inscrire ou s’enregistrer) d’ici demain.
4) (J’étais sous l’impression ou J’avais l’impression) que c’était lui qui (était en charge ou était
responsable) de l’équipement.
5) Le jeune homme se rappelle (de ses ou ses) premières expériences de chasse.
6) Cette association a besoin (de d’autres ou d’autres) bénévoles.
7) Le suspect est (certainement ou définitivement) âgé (entre 20 et 25 ans ou de 20 à 25 ans).
8) Elle est (à l’aise ou confortable) dans son fauteuil.
9) L’enfant se souvient (les ou des) gentillesses de son oncle.
10) L’enseignant leur demande de se (tenir ou tiendre) par la main.
11) (Aujourd’hui ou Au jour d’aujourd’hui), il faut (prévoir d’avance ou prévoir).
12) Cet après-midi, je la rencontre (sur ou dans) l’autobus et on va (chez le coiffeur ou au coiffeur).
13) (J’ai été ou Je suis allé) voir la sœur (à ou de) Pierre.
14) (Elle cherche souvent après lui ou Elle le cherche souvent).
15) (Ça ou Cela) m’a beaucoup dérangé.
16) (J’ai le plaisir ou Il me fait plaisir) de poser ma candidature.
17) (Elle manque sa grand-mère ou Sa grand-mère lui manque).

