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1.  L’Olympique lyonnais a remporté 7 titres de champion de France de football consécutifs entre 2002 et 2008. 

2.  Il me contredit en permanence. Non, vraiment, je ne peux plus le supporter. 

3.  C’est très difficile de discuter avec mon mari car il s’emporte pour un oui ou pour un non. 

4.  À cause de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, celle-ci cessa de fournir Cuba en pesticides. C’est 

grâce à cela qu’aujourd’hui le miel bio cubain est abondant et s’exporte  même très bien. 

5.  Voici vos hamburgers, vos frites, votre salade et votre boisson. Ce sera sur place ou à emporter ? 

6.  Bonjour, je vous rapporte ce téléphone portable car il a un défaut : il s’éteint constamment. 

7.  Cette règle ne comporte aucune exception. 

8.  On m’a rapporté que vous alliez partir en Somalie... est-ce vrai ? (ATTENTION : le temps utilisé ici est le passé 

composé car il est écrit « que vous alliez partir » donc il s’agit d’un discours rapporté avec concordance des temps donc il s’agit d’un 

discours au passé). 

9.  Tu peux faire ce que tu veux : cela m’importe peu. 

10.  Elle a 97 ans et se porte comme un charme. 

11.  Ce qui m’insupporte le plus chez lui, c’est la vulgarité. 

12.  Ce livre comporte de trop nombreuses approximations : c’est dommage. 

13.  Je n’ai pas du tout compris l’intérêt de porter ce roman à l’écran. 

14.  La France importe beaucoup de pétrole et de gaz car ces ressources naturelles sont peu présentes sur son 

territoire. 

15. Le vote de la loi de « sécurisation » de l'emploi a été reportée  en raison de la finale de l’émission Nouvelle 

Star que les députés n’ont voulu manquer pour rien au monde. 

16. Toutes les personnes qui ont été déportées durant la deuxième guerre mondiale peuvent rejoindre notre 

association. 

17. 228 857 personnes nées en France portent le nom de Martin. 

18.  Certains magiciens prétendent qu’ils peuvent téléporter des pièces de monnaie. 

19.  N’oubliez pas d’apporter à manger avec vous car l’examen dure 4 heures. 

20.  Le passage de l’ouragan dans notre commune a donné lieu à des scènes surréalistes, comme cette vache 

qui a été emportée par le vent à 30 mètres de l’étable ! 

21.  Pour en savoir plus sur les mille manières de gâcher complètement votre vie, reportez-vous à la page 76 

de mon dernier livre.  (ATTENTION : il s’agit bien ici du verbe pronominal SE REPORTER à l’impératif). 

22.  Je me demande ce que je vais porter pour le bal de fin d’année... (ATTENTION : ici l’utilisation du futur simple 

n’est pas vraiment recommandé car on suppose que cette personne va vraiment aller au bal, que c’est certain. Donc l’utilisation d’un futur 

simple donnerait l’impression que c’est un projet mais que pour l’instant ce n’est pas sûr). 

23.  Remporte (ou Emporte) tous ces livres chez toi. Ici, personne ne touche de livres, chacun est plongé dans 

son smartphone 24 heures sur 24. (l’utilisation de telle ou telle variante de réponse repose sur des petites nuances. Rapporter serait 
correct si la personne demande que les livres aillent dans SA direction.) 

24.  Bonjour ! Je vous apporte une très bonne nouvelle : vous avez réussi votre   baccalauréat avec mention très 

bien ! 

Tournez la page SVP 
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25. Comme c’est amusant : ces deux livres portent le même titre. 

26.  Il a transporté le chien blessé dans sa voiture jusqu’à la clinique vétérinaire la plus proche. Maintenant, on 

attend. 

27. J'ai cherché à exporter (ou importer) tous mes contacts depuis ma messagerie sur mon téléphone, mais 

au lieu de cela, j’ai tout perdu... 

28. Il est tout à fait honteux de porter  la main sur plus faible que soi. 

29.  Une pneumonie l’a emporté la semaine dernière. Son enterrement aura lieu demain. 

30.  Il est difficile de porter un jugement sur une personne dont on ne connaît ni la vie passée, ni sa situation 

réelle. 

31.  J'ai entendu parler des bruits qu'on colporte sur mon épouse et je vous assure qu’elle a bien travaillé 

comme assistante parlementaire grâce à son don d’ubiquité. 

32. C'est un projet qui rapportera gros et qui créera beaucoup d'emplois. 

33.  Emporte-moi vers les pays d'un autre monde, où tout n'est qu'amour à la  ronde, où tout n'est que bonheur 

et que joie. 

34.  Attention : la consommation de compléments alimentaires comporte des risques pour la santé. 

35. Vos photos nous reportent plusieurs années en arrière : que de nostalgie ! 

36.  En général, mes enfants sont très sages, mais aujourd’hui, pour une raison qui m’est inconnue, i ls se 
comportent très mal. 

37. C'est par Isaac qu'une descendance porte ton nom (genèse 21.12). 

38. Ne laisse pas ton parapluie ouvert dans la maison : ça porte malheur. 

 

 


