
Verbes et prépositions 

 

Dans chacune des phrases suivantes, le verbe n’est pas employé avec la préposition qui convient. 

Corrigez ces phrases en remplaçant la préposition ou en l’éliminant s’il y a lieu. Si besoin est, 

changez l’ordre des mots dans la phrase. 

1. Ce témoignage ne correspond pas avec la réalité.  

2. Cet homme a déjà siégé sur le comité des finances.  

3. Chaque matin, elle cause à sa voisine.  

4. Diane s’est opposée contre Frédéric au cours de la discussion.  

5. Il visait sur le canard, mais il ne l’a pas atteint.  

6. Il s’approprie souvent de la collation de son frère.  

7. J’ai remplacé ma table en pin pour une table en chêne.  

8. Je dînerai seulement avec une salade de légumineuses.  

9. Le rosier grimpera après le mur le plus ensoleillé.  

10. Vous devez substituer le poème par un récit. 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abats sont les parties des animaux qui se 

mangent mais qui ne sont pas de la viande. 
 

Le cœur, le foie, la langue ou les pieds se 

mangent. On les achète chez le tripier. 
 

Quand tu manges des rognons, quelle partie de 

l’animal manges-tu? 

Les abats  

Une année bissextile 

 

L’année 2000 était une année bissextile, elle 

comprenait 366 jours. Mais qu’en sera-t-il de l’an 

3000? 

 

1. Ce témoignage ne correspond pas à la réalité.  

2. Cet homme a déjà siégé au comité des finances.  

3. Chaque matin, elle cause avec sa voisine.  

4. Diane s’est opposée à Frédéric au cours de la discussion.  

5. Il visait le canard, mais il ne l’a pas atteint.  

6. Il s’approprie souvent la collation de son frère.  

7. J’ai remplacé ma table en pin par une table en chêne.  

8. Je dînerai seulement d’une salade de légumineuses.  

9. Le rosier grimpera sur le mur le plus ensoleillé.  

10. Vous devez substituer le récit au poème.  

 

 

Trouvez l’expression suivante : jeux de mots 

Énigmes et devinettes : L’année 3000 ne sera pas bissextile. Sont bissextiles toutes les années divisibles par 4 à l’exception des 

années séculaires à moins que ces dernières soient divisibles par 400.  


