
 

Comment préciser sa pensée 

Le verbe Faire 

Le verbe Faire est un terme commun et incolore qu’il vaut mieux éviter.  

Dans l’exercice qui suit, référez-vous d’abord à la banque de mots donnée et cherchez  un terme plus juste qui vous 

permettra de préciser votre pensée. Ensuite, conjuguez le verbe choisi, quand c’est nécessaire. 

 

Exemples : L’inspecteur fait une enquête. L’inspecteur mène une enquête. 

 

Exercices  

 

abréger  accentuer acquitter de (s’)  adonner à (s’)  commettre 

dénoncer déployer entraver  établir   intégrer 

insuffler lever   libeller   pratiquer  proférer 

réaliser  résorber soulever  tenter   tracer  

 

 

 

1.  Furieux, les étudiants ont fait une objection.   __________________  ________________  

2. Ces enfants ont fait une mauvaise action.   __________________  ________________ 

3. Cette entreprise fait des profits considérables.  __________________  ________________ 

4. Pour réussir, il faut faire des efforts.     __________________  ________________ 

5. Elle fait de la danse dans ses temps libres.    __________________  ________________ 

6. Le médecin fait une opération chirurgicale.   __________________  ________________ 

7. Il faudra faire le procès verbal de la réunion.   __________________  ________________ 

8. Vous pouvez faire votre chèque à l’ordre de X.  __________________  ________________ 

9. L’hiver prochain, nous ferons une nouvelle piste de ski. __________________  ________________ 

10. Faites l’impossible pour conserver la santé.   __________________  ________________ 

11. Tu dois faire ressortir les contours de ce dessein.  __________________  ________________ 

12. Cet homme nous a fait entendre des menaces.   __________________  ________________ 

13. Vous travaillerez à faire disparaître les obstacles à ce projet. _________________  ________________ 
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14. L’arrivée du printemps fait naître le courage de vivre. _________________  ________________ 

15. Fais entrer un paragraphe supplémentaire dans ce texte. __________________  ________________ 

16. Les nouvelles mesures feront disparaître le chômage. __________________  ________________ 

17. La musique a fait paraître le trajet moins long. __________________  ________________ 

18. Tu devras faire face à tes obligations dans la vie. __________________  ________________ 

19. Cette loi fait obstacle au droit d’expression des gens. __________________  ________________ 

20. Ce journaliste a fait connaître publiquement un scandale. __________________  ________________ 
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                                Comment préciser sa pensée              CORRIGÉ 

Le verbe Faire 

 

Le verbe Faire est un terme commun et incolore qu’il vaut mieux éviter.  

Dans l’exercice qui suit, référez-vous d’abord à la banque de mots donnée et cherchez  un terme plus juste qui vous 

permettra de préciser votre pensée. Ensuite, conjuguez le verbe choisi, quand c’est nécessaire. 

 

Exemples : L’inspecteur fait une enquête. L’inspecteur mène une enquête. 

Exercices  

 

abréger  accentuer acquitter de (s’)  adonner à (s’)  commettre 

dénoncer déployer entraver  établir   intégrer 

insuffler lever   libeller   pratiquer  proférer 

réaliser  résorber soulever  tenter   tracer  

 

 

 

1.  Furieux, les étudiants ont fait une objection.   Soulever   ont soulevé  

2. Ces enfants ont fait une mauvaise action.   Commettre   ont commis 

3. Cette entreprise fait des profits considérables.  Réaliser   réalise 

4. Pour réussir, il faut faire des efforts.     Déployer   déployer 

5. Elle fait de la danse dans ses temps libres.    S’adonner à   s’adonne à 

6. Le médecin fait une opération chirurgicale.   Pratiquer   pratique 

7. Il faudra faire le procès verbal de la réunion.   Établir    établir 

8. Vous pouvez faire votre chèque à l’ordre de X.  Libeller    libeller 

9. L’hiver prochain, nous ferons une nouvelle piste de ski. Tracer    tracerons 

10. Faites l’impossible pour conserver la santé.   Tenter    tentez 

11. Tu dois faire ressortir les contours de ce dessein.  Accentuer   accentuer 

12. Cet homme nous a fait entendre des menaces.   Proférer   a proféré  

13. Vous travaillerez à faire disparaître les obstacles à ce projet. Lever    lever 
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14. L’arrivée du printemps fait naître le courage de vivre. Insuffler   insuffle   

15. Fais entrer un paragraphe supplémentaire dans ce texte. Intégrer   intègre 

16. Les nouvelles mesures feront disparaître le chômage. Résorber   résorberont  

17. La musique a fait paraître le trajet moins long. Abréger   a abrégé 

18. Tu devras faire face à tes obligations dans la vie. S’acquitter de   t’acquitter de 

19. Cette loi fait obstacle au droit d’expression des gens. Entraver   entrave 

20. Ce journaliste a fait connaître publiquement un scandale. Dénoncer   a dénoncé 
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