
LEXIQUE 

LES VERBES DU GROUPE « VENIR » 

Enrichir son lexique, c’est aussi mémoriser tous les mots 

d’une même famille. Ainsi, nous vous proposons une 

petite série où vous pourrez tester vos connaissances 

lexicales autour d’un verbe.  

Aujourd’hui, les verbes du groupe VENIR.  

Bon courage !  

 

VENIR – REVENIR – DEVENIR – SE SOUVENIR  

INTERVENIR – SURVENIR – PRÉVENIR  

PROVENIR – PARVENIR – CONVENIR 

 
Compléter les phrases suivantes avec les verbes du groupe « VENIR » proposés ci-dessus. 

N’oubliez pas d’utiliser les temps appropriés. 
 

1.  Je suis libre demain de 10 à 12 heures. Est-ce que cet horaire vous ………………………………… ? 

2.  Son visage me dit quelque chose, mais je ne ………………………………… pas de son nom. 

3.  Tous les spams que j’ai reçus dernièrement ………………………………… d’une seule adresse e-mail. 

4.  « Je ………………………………… te dire que je m’en vais. Et tes larmes n’y pourront rien changer. » (Gainsbourg) 

5.  Nous ………………………………… de nous revoir dès vendredi. 

6.  Lors de la dernière conférence, une femme très brillante ………………………………… sur le thème de la sécurité 

sur Internet. 

7.  À quelle heure tu ………………………………… demain ? 

8.  Avec le temps, Philippe ………………………………… de plus en plus ambitieux. 

9.  Tu ne m’écoutes jamais quand je te parle : ça ………………………………… insupportable à la fin ! 

10.  Il ………………………………… rarement des fois où je l’ai vraiment aidé. 

11.  Une erreur ………………………………… lors de votre commande. Veuillez réessayez ultérieurement. 

12.  Traduire 100 pages en un jour !!? Je n’y ………………………………… jamais ! 

13.  Ces réfugiés ………………………………… presque tous de Syrie et d’Irak. 

 



14.  En cas de conflit armé, c’est l’ONU qui devrait ………………………………… . 

15.  Non, ce sera fermé demain. Pourtant on vous ………………………………… . 

16.  Ces derniers temps, d’étranges rumeurs nous   ………………………………… . 

17.  Qui est cet homme… ? Attends une seconde…. Ah oui ! Ça y est ! Ça me ………………………………… ! 

18.  Un terrible accident ………………………………… ce matin sur l’autoroute A7. 

19.  Ces fruits ………………………………… tous d’Afrique du sud. 

20.  Il m’a fallu quitter la joie tranquille de la campagne et ………………………………… dans la brûlante folie de 

la ville. 

21.  Nous ………………………………… très différents de ce que nous étions il y a encore vingt ans. 

22.  Il vaut mieux ………………………………… que guérir. 

23. Âgée de seulement 8 ans, elle …………………………………  à empêcher le kidnapping de son petit frère  

 


