À partir de B1

Après VENIR et TENIR la série du vendredi continue aujourd’hui avec :

Les verbes dérivés de

METTRE

Compléter les phrases suivantes avec des verbes dérivés de « METTRE » dans la bonne forme grammaticale.

(1) METTRE

(9) PROMETTRE

(2) SE METTRE À

(10) ÉMETTRE

(3) ADMETTRE

(11) REMETTRE

(4) COMMETTRE

(12) SE REMETTRE

(5) COMPROMETTRE

(13) RETRANSMETTRE

(6) DÉMETTRE

(14) SOUMETTRE

(7) OMETTRE

(15) TRANSMETTRE

(8) PERMETTRE

1.

…………………………………-moi de vous faire part de deux expériences vécues l’année dernière.

2.

Lorsqu’il fait froid, je ………………………………… ma casquette.

3.

………………………………… tout de même que depuis, les choses ont bien changé.

4.

Il ………………………………… trop de sucre dans son café.

5.

À quelle heure le match de foot est ………………………………… ?

6.

Votre ami m’a demandé de vous ………………………………… qu’il est partie en Mongolie.

7.

Dès que nous sommes arrivés à la plage, il ………………………………… à pleuvoir.

8.

Le président ………………………………… de ses fonctions la seule femme ministre de son
gouvernement.

9.

Vous ………………………………… un crime abominable et vous serez puni à sa juste mesure.

10.

Il a exigé que tous les documents ………………………………… au comité d’enquête avant la
conférence de Kiev.

11.

Pour lire cette vidéo, vous devez ………………………………… à jour le plugin Flash Player.

12.

Toutes les réformes ………………………………… en œuvre pour le bien du pays et non pour servir
les intérêts particuliers de mes amis.

13.

Le fils du ministre de l’intérieur ………………………………… dans un scandale de blanchiment
d’argent.

14.

Il est tombé malade mais j’ai bon espoir qu’il ………………………………… très bientôt.

15.

Je vous ………………………………… que l’année prochaine je n’arriverai plus jamais en retard !

16.

Pour savoir si ce projet nous est utile, il faudrait le ………………………………… à un examen plus
approfondi.
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17.

Je me ………………………………… de ………………………………… des doutes concernant
l’équité et l’efficacité du système juridique dans ce pays.

18.

Je me suis ………………………………… une épaule en essayant de bouger cette armoire.

19.

Je lui ………………………………… hier mon rapport sur la lutte anti-corruption. Malheureusement, il
l’a ……………………… à la poubelle et a ordonné de faire une refonte du cabinet ministériel.

20.

C’est la Banque de France qui a seule le droit de ………………………………… des billets de
banque.

21.

………………………………….. mes salutations à ta femme !

22.

Oh là là ! Il a perdu le travail qu’il aimait tant : il ne ........ en ………………………………… jamais.

23.

Il ………………………………… du temps à comprendre que sa femme le trompait.

24. Je lui ai dit que je ………………………………….. ses coordonnées à un client potentiel.
25. Excusez-moi, je crois que je ………………………………….. une erreur.
26. Bruno, aide-moi ! Peux-tu ………………………………….. la table s’il te plaît ?
27. Elles ………………………………….. d’accord pour se rencontrer à nouveau le mois prochain.
28. Ils ………………………………….. de préciser dans le contrat que dans ce village il n’y a pas de
connexion à Internet.
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