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1. Il a pris la mauvaise habitude de fumer au lit. 

2. Mets donc un pull, tu vas prendre froid ! 

3. Je fais du français depuis 2 ans. 

4. Il s’est laissé emmener par la police sans aucune réaction des gens, pas même un regard de ses voisins. 

5. Mon beau-frère prend (a pris) beaucoup de photos dans des villages abandonnés. 

6. Une nouvelle compréhension orale sera mise en ligne demain sur notre site internet. 

7. Très bien, j’ai compris et j’en prends note. 

8. Lorsque j’ai entendu l’alarme, j’ai pris peur et j’ai tout laissé en vrac sur la table… 

9. Pour ce soir, je vais mettre un manteau de fourrure et une mini-jupe en poils de castor. 

10. Tu es culotté : ça fait maintenant une demi-heure que je t’attends ! 

11. Combien de temps ça prend pour aller en métro de Bastille à Opéra ? 

12. Si tu ne regardes pas avant de traverser la rue, tu vas te faire renverser par une voiture ! 

13. S’il n’y a pas de baguette, prends autre chose : une flûte ou un pain de campagne. 

14. J’ai mis à jour ce logiciel, mais il ne fonctionne toujours pas. 

15. D’abord, il m’a mis dans une situation impossible, et ensuite il a laissé s’envenimer la situation. 

16. Tu ferais mieux d’étudier au lieu de passer tout ton temps devant cet ordinateur. 

17. Qu’est-ce que ça peut lui faire si je reste ici encore deux heures : ça ne le regarde pas ! 

18. Laisse le faire. C’est pas grave. Après, il le regrettera. 

19. Qu’est-ce qui te prend ? Pourquoi tu te mets à crier comme ça ? 

20. Il se fait tard. Je vais me coucher. 

21. Je me suis mis(e) à l’italien il y a un an. 

22. Attention ! Ce train ne prend pas de voyageurs. 

23. Il se laisse vivre : rien ne l’inquiète.  

24. Ne laissez pas votre appartement sans surveillance pendant tout l’été. 

25. Venez prendre le thé à la maison un de ces quatre. 

26. Laisse tomber ! Ca ne vaut pas la peine de te mettre dans des états pareils ! 
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27. Vous devez prendre ce médicament 2 fois par jour, matin et soir. 

28.  Nous avons mis (ou laissé) de côté dix kilos de cerises pour toi : cette année, c’est l’abondance ! 

29. Ils se sont fait (ou se sont laissé) surprendre par l’orage. 

30. J’ai mis pas mal de temps avant de comprendre la règle d’utilisation du plus-que-parfait. 

31. Prenez connaissance de votre contrat de travail, ensuite, si vous êtes d’accord, signez-le et laissez-le 

moi sur mon bureau. 

32. Enfin ! j’ai fait (ou je fais ou je vais faire) connaissance avec ton frère ! 

33. Finalement, je vais plutôt prendre du poisson : la viande, c’est trop lourd. 

34. Pour ce soir, je vais faire (ou je fais) du poisson. Mon mari adore ça. 

35. Laisse du poisson à ta sœur : elle n’en a pas encore pris. 

36. Excusez-moi, je me sens mal : je vais prendre l’air. 

37. Il s’est fait renvoyer du lycée pour y avoir apporté des produits dangereux pour la santé des enfants et 

du personnel. 

38.  Prends garde à lui : c’est un coureur de jupons invétéré… 

39.  J’ai décidé de lui laisser un peu de temps pour réfléchir. 

40.  Prenez votre temps ! Je ne suis pas pressée ! 

41.  Où il est donc passé ?! Il en met du temps pour acheter une bouteille d’eau ! 

42. Et voilà, il a 60 ans : il va pouvoir prendre sa retraite. 

43. Il est très pédagogue, il est fait pour ce métier, vraiment ! 

44. Il s’est mis à pleurer tout d’un coup : je ne savais plus quoi faire. 

45. Tu me prends pour un imbécile ou quoi !? 

46. Il fait le clown pour attirer l’attention sur lui. 

47. Ton père fait plutôt jeune pour son âge. 

48. Ne te laisse donc pas séduire par des arguments aussi démagogiques ! 

49. Mais qu’est-ce que c’est que ces conneries qu’il nous raconte !? Mais faites le donc taire ! 

50. Tout avait mal commencé, mais elle est venue me voir et m’a mis(e) de bonne humeur. 

51. Oh là là ! Il a mal pris ma remarque et maintenant, il me fait la gueule. 

52. Laissez passer l’ambulance ! Il y a une urgence ! 

53. Chaque fois que vous prenez le métro à Moscou, vous êtes en fait dans un musée. 

54. L’alliance française a mis à disposition du public le mois dernier des livres éducatifs destinés aux cours 

de français précoce. 

55. Le cours est annulé. Personne ne t’a mis(e) au courant ? 
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56. Je te laisserai regarder la télévision quand tu auras fait ton lit. 

57. Je me suis fait voler mon sac 5 fois. 

58. Bon, ça va mieux. Elle a un peu de fièvre, mais elle dort maintenant : je viens de la mettre au lit. 

59. Ma femme ronfle, mais avec le temps, je m’y suis fait. 

60. Il était d’une humeur exécrable, il n’a rien trouvé de mieux que de s’en prendre à moi. 

61. Toutes les réformes que j’ai mises (ou je mets ou je mettrai ou je vais mettre) en œuvre 

porteront leurs fruits en 2072. 

62. Si je n’avais pas mis le nez dehors hier, je ne serais pas malade aujourd’hui.  

63. Il s’est fait opérer par un charlatan. 

64. La police l’a arrêté hier : ils l’ont pris la main dans le sac alors qu’il dévalisait une banque. 

65. Deux et deux font quatre. Quatre et quatre font huit. 

66. Qu’est-ce que j’ai donc fait de ce livre ? Impossible de le retrouver ! Pourtant, je l’avais mis ici. 

67. J’espère qu’il fera beau le jour de mes funérailles. 

68. Tu as bien fait de venir : ce film était vraiment super. 

69. Non, vous ne pouvez pas négocier notre offre : c’est à prendre ou à laisser. 

70. La prison municipale ? Prenez à droite après le théâtre, et après vous demanderez. 

71. Tu n’es vraiment pas galant : ce que tu t’y prends mal avec les femmes ! 

72.  ‒ Je peux m’asseoir ici ? ‒ Non, la place est prise. 

73.  Il s’est fait peur en confondant le frein et l’accélérateur. 

74.  C’est l’histoire d’une ado qui se prend pour une princesse et qui martyrise ses parents. 

75.  Ce client richissime est parti du restaurant sans laisser le moindre  pourboire. 

76.  Cette année, nous avons visité le lac Baïkal et sa région et l’année dernière nous espérons faire le 

Pérou. 

77.  Tu es meilleur que moi au bras de fer, mais attends, je te prends quand tu veux aux échecs. 

 


