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Le mot LIEU dans la langue française 

Placez les expressions suivantes dans les phrases ci-dessous (accordez ou conjuguez selon les besoins) : 
(1) un lieu public   (2) en ces lieux   (3) un haut lieu   (4) un saint lieu   (5) tenir lieu de    

(6) en haut lieu   (7) en dernier lieu   (8) au lieu de   (9) il y a lieu de   (10) donner lieu à   

(11) un état des lieux   (12) vider les lieux   (13) lieux d’aisance   (14) un lieu commun  

(15) avoir lieu 

 

I. Un accident terrible ___________________ hier sur la route nationale entre Marseille 

et Fréjus. 

II. ___________________, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. 

III. Cette décision aurait, semble-t-il, été prise ___________________, peut-être même 

par le chef de l’État. 

IV. La loi du 10 mars 2004 ___________________ à une aggravation généralisée de la 

pauvreté et а une détérioration des conditions socioéconomiques. 

V. L'absence de ___________________ adéquats et séparés dans les écoles est l'un des 

principaux facteurs qui freine la fréquentation scolaire des filles. 

VI. Pendant la maladie de mon collègue, je ___________________ de directeur du 

personnel. 

VII. ___________________ penser que cet homme est un espion. 

VIII. C’est un ___________________ de dire à quel point les enfants sont importants dans 

notre société. 

IX. Il serait souhaitable que vous vous concentriez sur votre travail ___________________ 

vous plaindre sans cesse des conditions soi-disant hostiles. 

X. Il est interdit de fumer dans ___________________. 

XI. ___________________, je voudrais rappeler ceci : nous ne devons jamais oublier que 

l'internet doit son immense succès à la liberté et au libre accès à l'information. 

XII. Avant d’emménager dans un nouvel appartement, un ___________________ doit être 

réalisé avec le propriétaire. 

XIII. La ville de Lyon est un ___________________ de la gastronomie française. 

XIV. Après le triple assassinat commis dans cet hôtel, la police est arrivée et a fait 

___________________. 

XV. Là-bas, tout le monde enlève ses chaussures avant d’entrer dans le 

___________________. 
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