Exercice de vocabulaire no 3
Ajoutez l’adjectif approprié dans les phrases suivantes. Tous les adjectifs commencent par les lettres ir, il, im
ou in. Accordez-les s’il y a lieu.
A- Exemple : On n’arrive pas à sensibiliser Marc à autrui, il est insensible

.

1- Je peux lire son écriture, mais la tienne est _________________________.
2- On n’arrive pas à comprendre ce que vous dites, vos paroles sont _________________________.
3- Vos clients ne peuvent pas résister à vos chocolats, car ils sont _________________________.
4- Vous ne pouvez pas accéder aux objectifs que vous vous êtes fixés, ils demeurent ____________________.
5- Personne n’arrive à vaincre ce boxeur, il est _________________________.
6- Justine n’arrive pas à voir l’homme idéal parce qu’il est _________________________.
7- Parlez plus fort, je ne peux pas entendre ce que vous dites, vos paroles sont ________________________.
8- Personne ne peut nier qu’elle est belle; en effet, sa beauté est _________________________.
9- Votre patron vous dit qu’il ne peut vous remplacer parce que vous êtes _________________________.
10- L’huile ne peut se dissoudre dans aucun liquide même l’eau bouillante, elle est _________________.
11- On n’arrive pas à endurer les enfants, ils sont _________________________ aujourd’hui.
12- Jacques arrive à justifier ses actions, mais celles de son frère Pierre sont _________________________.
13- On essaie d’éviter des situations négatives dans la vie, mais certaines sont ________________________.
14- On voudrait bien lui reprocher quelque chose, mais ses gestes sont _________________________.
B- Ex. Il fait exprès pour les faire fâcher, ses gestes sont intentionnels

.

1- Je n’ai pas la capacité de te dire la vérité, j’en suis _________________________.
2- Quand on parle d’équité d’emploi, cet employeur est le plus _________________________ de tous.
3- Je n’ai pas de tolérance pour toi aujourd’hui, tu es _________________________.
4- Comment envisager le pardon quand ses actions sont _________________________?
5- On cible des compétences élevées cette fois-ci, car le dernier candidat était ________________________.
6- Pour participer aux jeux, les olympiens doivent posséder des capacités physiques extraordinaires, les gens
normaux en sont _________________________.

Exercice de vocabulaire no 3 - Corrigé
Ajoutez l’adjectif approprié dans les phrases suivantes. Tous les adjectifs commencent par les lettres ir, il, im
ou in. Accordez-les s’il y a lieu.
A- Exemple : On n’arrive pas à sensibiliser Marc à autrui, il est insensible
1- Je peux lire son écriture, mais la tienne est illisible

.

.

2- On n’arrive pas à comprendre ce que vous dites, vos paroles sont incompréhensibles
3- Vos clients ne peuvent pas résister à vos chocolats, car ils sont irrésistibles

.
.

4- Vous ne pouvez pas accéder aux objectifs que vous vous êtes fixés, ils demeurent inaccessibles
5- Personne n’arrive à vaincre ce boxeur, il est invincible

.

6- Justine n’arrive pas à voir l’homme idéal parce qu’il est invisible

.

7- Parlez plus fort, je ne peux pas entendre ce que vous dites, vos paroles sont inaudibles
8- Personne ne peut nier qu’elle est belle; en effet, sa beauté est indéniable

.

.

9- Votre patron vous dit qu’il ne peut vous remplacer parce que vous êtes irremplaçable

.

10- L’huile ne peut se dissoudre dans aucun liquide même l’eau bouillante, elle est insoluble
11- On n’arrive pas à endurer les enfants, ils sont insupportables

.

aujourd’hui.

12- Jacques arrive à justifier ses actions, mais celles de son frère Pierre sont injustifiables

.

13- On essaie d’éviter des situations négatives dans la vie, mais certaines sont inévitables

.

14- On voudrait bien lui reprocher quelque chose, mais ses gestes sont irréprochables

.

B- Ex. Il ne fait pas exprès pour les faire fâcher, ses gestes sont intentionnels
1- Je n’ai pas la capacité de te dire la vérité, j’en suis incapable

.

.

2- Quand on parle d’équité d’emploi, cet employeur est le plus inéquitable
3- Je n’ai pas de tolérance pour toi aujourd’hui, tu es intolérable

.

de tous.

.

4- Comment envisager le pardon quand ses actions sont impardonnables

?

5- On cible des compétences élevées cette fois-ci, car le dernier candidat était incompétent

.

6- Pour participer aux jeux, les olympiens doivent posséder des capacités physiques extraordinaires, les gens
normaux en sont incapables
.

