
• Quelques verbes polysémiques 

1. Complétez le tableau ci-dessous (il existe parfois plusieurs possibilités) 
avec la liste des noms suivants, de façon à former une expression usuelle. 
la consigne, le coup, le couvert, l'innocent, la route, la table, une bêtise, un engage 
ment, une erreur, un examen, un exploit, un film, un journal, une bonne grippe, un 
marché, une promesse, un rang, un rôle, un vêtement, une vitesse 

FAIRE MEDRE PASSER TENIR 

la table ........................... \· 

2. Formez 6 phrases contenant chacune une expression usuelle (verbe 
+ nom) choisie dans le tableau ci-dessus. (Construction : sujet (une personne) 
+verbe+ article+ nom.) 
Ex. : mettre / la table -+ 

C'est l'heure du déjeuner. Les enfants mettent la table dans la salle à manger. 

1. ················································ 

2. ······························································································································· 
3. ································································································································ 
4 : . 

5. ······························································································································· 
6. ······························································································································· 

3. Reliez une expression à l'idée qu'elle évoque. 
1. On t'a déjà dit que tu ne faisais pas a. appréciation 

ton âge! 
2. Je tiens beaucoup à cette maison, b. durée 

elle me rappelle mon enfance. 
3. J'ai mal à la tête. J'espère que ça va c. apparence 

passer rapidement. 
4. Tu mettras environ deux heures pour d. sentiment 

joindre la première station de ski. 

4. Associez l'expression soulignée de la colonne de gauche à son équivalent 
dans la colonne de droite. 
1. Ne t'en fais pas! Tout se passera bien! 
2. Passons, si tu veux bien, je n'ai pas 

envie que l'on en discute! 
3. Passe à autre chose! Ne vois-tu pas 

que tu endors tout le monde! 
4. li faudra vous tenir bien, 

les enfants, car nous allons 
visiter votre nouvelle école ! 

5. Tiens, c'est bizarre, les volets 
des voisins sont restés fermés toute 
la journée! 

6. Tiens. tiens! Jeanne a embrassé 
Thomas! 

a. Ne parlons pas de ça ! 
b. Change de sujet! 

c. Cela donne à réfléchir! 

d. Ne t'inquiète pas! 

e. Ça alors! 

f. Comportez-vous bien ! 

5. Complétez le dialogue par les expressions soulignées de l'exercice précédent. 
Victor est un ami de longue date de Sabine et Georges Leclerc. Après plusieurs 
années d'absence, il vient leur rendre visite et prend des nouvelles de la famille. 
1. - Et comment va votre fils Ludovic? 

- , si tu le veux bien. Je n'ai vraiment pas envie de parler de lui, pour le 
moment! 

2. - Ah, je suis désolé, je ne voulais pas vous faire de la peine. 

- , nous avons maintenant accepté ce qu'il nous impose. Nous n'avons 
pas de nouvelles de lui depuis des mois. 

3. - , veux-tu Georges, nous avions promis de ne plus en parler. 
- Tu as raison, ne gâchons pas ces retrouvailles! Au fait, tu ne devineras jamais qui 
j'ai rencontré la semaine dernière au marché en compagnie d'une belle demoiselle? 
Maurice! 
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