
 

Comment préciser sa pensée 

Le verbe Être 

Le verbe Être 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 : Dans cette peinture, les jaunes sont en très grand nombre. 

  Dans cette peinture, les jaunes prédominent. 

 

Exercices  

accentuer (s’)   amonceler (s’)  apparenter (s’)  avoisiner 
classer (se)  détériorer  dominer  dresser (se) 
figurer   grossir   multiplier (se)  présumer 
regorger  reposer   ressortir 

 

1.  Les nuages sont de plus en plus nombreux dans le ciel. __________________  ________________  

2. La hausse du coût de la vie est pire que jamais.  __________________  ________________ 

3. La salle de spectacles est pleine de gens.   __________________  ________________ 

4. Cet homme était trop sûr de ses capacités.    __________________  ________________ 

5. Ce candidat est vraiment meilleur que ses concurrents.  __________________  ________________ 

6. Le Canada est parmi les pays membres du G20.  __________________  ________________ 

7. Les examens de compensation sont de plus en plus nombreux.__________________  ________________ 

8. Le revenu de cet employé serait proche de 80, 000 $.  __________________  ________________ 

9. Le groupe de partisans est de plus en plus nombreux.  __________________  ________________ 

10. Leurs relations familiales sont de plus en plus mauvaises. __________________  ________________ 

11. Ce parti politique est semblable au parti souverainiste. __________________  ________________ 

12. La Tour Eiffel est située au cœur de Paris.    __________________  ________________ 

13. Cette révolution sociale était fondée sur les pertes d’emplois. _________________  ________________ 

14. Il est évident, dans ce journal, que le taux de chômage augmente. ____________  ________________ 

15. Ce chiffre officiel est dans le rapport du comité. __________________  ________________ 

                  
   Sylvie Auger ÉIF UQTR 



                                Comment préciser sa pensée              CORRIGÉ 

Le verbe Être 

 

Le verbe Être 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 : Dans cette peinture, les jaunes sont en très grand nombre. 

  Dans cette peinture, les jaunes prédominent. 

 

Exercices   

accentuer (s’)   amonceler (s’)  apparenter (s’)  avoisiner 
classer (se)  détériorer  dominer  dresser (se) 
figurer   grossir   multiplier (se)  présumer 
regorger  reposer   ressortir 

 

1.  Les nuages sont de plus en plus nombreux dans le ciel.   S’amonceler  s’amoncèlent 

2. La hausse du coût de la vie est pire que jamais.   S’accentuer  s’accentue 

3. La salle de spectacles est pleine de gens.    Regorger  regorge   

4. Cet homme était trop sûr de ses capacités.     Présumer  présumait  

5. Ce candidat est vraiment meilleur que ses concurrents.  Dominer  domine  

6. Le Canada est parmi les pays membres du G20.   Figurer   figure  

7. Les examens de compensation sont de plus en plus nombreux. Se multiplier  se multiplient 

8. Le revenu de cet employé serait proche de 80, 000 $.   Avoisiner  avoisinerait 

9. Le groupe de partisans est de plus en plus nombreux.   Grossir   grossit 

10. Leurs relations familiales sont de plus en plus mauvaises.  Se détériorer  se détériorent 

11. Ce parti politique est semblable au parti souverainiste.  S’apparenter  s’apparente 

12. La Tour Eiffel est située au cœur de Paris.     Se dresser  se dresse  

13. Cette révolution sociale était fondée sur les pertes d’emplois.  Reposer  reposait 

14. Il est évident, dans ce journal, que le taux de chômage augmente. Ressortir  ressort 

15. Ce chiffre officiel est dans le rapport du comité.   Se classer  se classe 

                  
   Sylvie Auger ÉIF UQTR 


