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EPISODE 4  

Rappel des épisodes précédents : 1) VENIR ; 2) TENIR ; 3) METTRE ; 4) PORTER. 

Les verbes dérivés de PRENDRE 

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

 

(1) APPRENDRE  (6) SE MÉPRENDRE 

(2) COMPRENDRE (7) REPRENDRE 

(3) DÉSAPPRENDRE  (8) SE REPRENDRE 

(4) ENTREPRENDRE (9) SURPRENDRE 

(5) S’ÉPRENDRE  (10) PRENDRE 
 

1.  L’année dernière, vous nous  ........................................................................  avec vos déguisements de l’époque 

victorienne. 

2.  Tu  ....................................................................   sur mon frère : il n’est pas la personne que tu penses. 

3.  Chaque jour, je  ...............................................................  beaucoup de choses à ton contact. 

4.  L’année prochaine, je  ........................................................................  de faire un tour du monde en vélo ! 

5.  Si vous étiez vous aussi parents, vous me  ...........................................................................  mieux. 

6.  Que  .................................. - vous ................................................................  au cours de votre vie ? 

7.  Il  .............................................................................  facilement de la première jupe qui passe… 

8.  Je  ..........................................................................  avec plaisir de ce plat délicieux. Comment ça s’appelle ? 

9.  Nous organisons en janvier une série de séminaires intitulée « ........................................................ l'intolérance » 

qui se penche sur les différentes manifestations de l'intolérance et étudie les moyens de promouvoir 

le respect et la compréhension entre les peuples. 

10.  Cela me  .........................................................................  énormément qu’il veuille partir en Chine seul. Il est si 

peu débrouillard !  

11.  Tu  .......................................................................  petit à petit à devenir un professionnel irréprochable. 

12.  Un chef de service doit faire preuve d’une certaine maturité pour  ......................................................................  

à tout faire lui-même, car il lui faut accepter que ses collaborateurs puissent faire mieux que lui 

et parce qu’il ne peut tout simplement pas tout faire. 

13.  Je  ....................................................................... le voleur lorsqu’il s’apprêtait à pénétrer dans notre 

appartement. 

14.  Il faut que tu  .................................................................... ce poème par cœur si tu veux avoir une bonne note 

en français.  
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15.  À cause de son bégaiement, il a beaucoup de peine à se faire ................................................................ . 

16.  Je  .............................................................  à trois fois pour réussir à finir ce test sans fautes. 

17.  Crois-tu qu'il  ..................................................................... de moi ? Oh mon Dieu, j’ai peur de le décevoir… 

18.  Elle  ....................................................................  ses fonctions après son congé de maternité. 

19.  Ce document  ....................................................................... trois parties. Une pour chaque département. 

20.  À chaque erreur, il me  ..............................................................  pour que je la comprenne bien et que je 

ne la refasse plus. 

21.  Après l’école j’aimerais ......................................................................................  des études à l’étranger. En 

Angleterre, par exemple. 

22.  Pour moi, tout ça c’est du chinois : je n’y  ....................................................................  rien. 

23.  Oh là là ! Elle ressemble à sa fille à …….. y  ................................................................... 

24. Je  ......................................................................  hier que tu allais partir au Chili ! 

25. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital on le .....................................................................   pour un médecin. 

 


