
 

Comment préciser sa pensée 

Le verbe DIRE 

 

Le verbe DIRE 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 : Le policier dit que la victime est gravement blessée.  Déclarer a déclaré 

  Cette jolie femme m’a dit le secret de sa beauté.  Révéler  m’a révélé 

  Il faudra le dire à l’assemblée.     S’adresser adressez-vous 

 

Exercices 1  

Affirmer                     Avouer                 Dévoiler                    Indiquer                Prononcer 
Affirmer                     Citer                      Divulguer                 Manifester           Publier 
Annoncer                   Confier                 Exprimer                  Prétendre             Raconter 
Avancer                      Déclarer               Glisser                 Prononcer      Soutenir 

 

1.  Le conférencier a dit un discours ennuyeux.   __________________  ________________  

2. Le patron tient à vous dire la bonne nouvelle.  __________________  ________________ 

3. Les religieux disent la gloire de Dieu.    __________________  ________________ 

4. Le vétérinaire a dit que mon chien était décédé.   __________________  ________________ 

5. La professeure dit des histoires fantastiques aux enfants.  __________________  ________________ 

6. Elle a dit ses problèmes conjugaux.    __________________  ________________ 

7.  Ces grévistes disent qu’on leur a menti.   __________________  ________________ 

8. L’accusé de meurtre dit son innocence.    __________________  ________________ 

9. Je lui ai dit un secret à l’oreille.     __________________  ________________ 

10. L’avocat dit que sa cliente a raison.    __________________  ________________ 

11. Ces étudiants refusent de dire leur identité.   __________________  ________________ 

12. Il va dire un poème sur l’amour.     __________________  ________________ 

13. La juge a dit son verdict dans l’affaire Murdoch.  __________________  ________________ 
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14. Les adolescents disent facilement leur point de vue. __________________  ________________ 

15. Le Premier ministre refuse de dire le dossier secret. __________________  ________________ 

16. Les travailleurs disent leur volonté de faire la grève. __________________  ________________ 

17. Dites-moi les raisons de votre retard. __________________  ________________ 

18. Ce garçon refuse de dire ses fautes.    __________________  ________________ 

19. Ce connaisseur en art dit qu’il ne se trompe jamais.  __________________  ________________ 

20. Julien, mon petit neveu, ne cesse de dire des mensonges.  __________________  ________________ 

 

Exercice 2 

Dans cet exercice, remplacez le verbe Dire et la conjonction qui le suit par une des expressions verbales qui se 

trouvent ci-dessous. 

 Accorder             Citer                     Donner                                       Proclamer                 Se défendre 
Accuser                Définir       Promettre leur aide Retourner      Se proclamer 

 

Exemple :  Le garagiste me dit que je dois vendre ma vieille auto.  

                 Le garagiste me conseille de vendre ma vieille auto. 

 

1. La cliente dit que nous l’avons trompée sur ce produit.    Cette cliente nous _______________ de l’avoir trompée. 

2. Ce jeune homme dit hautement qu’il est un écrivain.        Ce jeune homme ________________________ écrivain. 

3. Ce patron dit que l’employée est un modèle de persévérance.    Ce patron ______________ l’employée comme ... 

4. On dit que l’homme est un animal raisonnable.       On _______________ l’homme comme un animal raisonnable. 

5. Le médecin dit que vous mourrez sous peu.            Le médecin vous _________________ peu de chance de survie. 

6. Il nous dit que nous avons raison.                 Il nous _________________________ raison. 

7. À qui veut l’entendre, elle dit qu’elle est de bonne foi.  À qui veut l’entendre, elle _______________ sa bonne foi. 

8. Avec énergie, ils disent qu’ils ne partagent pas vos idées.  

                 Avec énergie, ils ___________________ de partager vos idées. 

9. Les bénévoles disent qu’ils nous porteront secours en cas de besoin. 

                Les bénévoles nous _____________________ en cas de besoin. 

10. Après avoir utilisé ce produit, cette femme dit qu’elle n’en a plus besoin. 
                Après avoir utilisé ce produit, cette femme nous la _____________________. 
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    Comment préciser sa pensée                       CORRIGÉ 

Le verbe DIRE 

 

Le verbe DIRE 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 : Le policier dit que la victime est gravement blessée.  Déclarer a déclaré 

  Cette jolie femme m’a dit le secret de sa beauté.  Révéler  m’a révélé 

  Il faudra le dire à l’assemblée.     S’adresser adressez-vous 

 

Exercices 1  

Affirmer                     Avouer                 Dévoiler                    Indiquer                Prononcer 
Affirmer                     Citer                      Divulguer                 Manifester           Publier 
Annoncer                   Confier                 Exprimer                  Prétendre             Raconter 
Avancer                      Déclarer               Glisser                 Prononcer      Soutenir 

 

1.  Le conférencier a dit un discours ennuyeux.   Prononcer   a prononcé  

2. Le patron tient à vous dire la bonne nouvelle.  Annoncer   annoncer 

3. Les religieux disent la gloire de Dieu.    Publier    publient 

4. Le vétérinaire a dit que mon chien était décédé.   Déclarer   a déclaré 

5. La professeure dit des histoires fantastiques aux enfants.  Raconter   raconte 

6. Elle a dit ses problèmes conjugaux.    Confier    a confié 

7.  Ces grévistes disent qu’on leur a menti.   Avancer    avancer  

8. L’accusé de meurtre dit son innocence.    Affirmer   affirme 

9. Je lui ai dit un secret à l’oreille.     Glisser    ai glissé 

10. L’avocat dit que sa cliente a raison.    Soutenir   soutient 

11. Ces étudiants refusent de dire leur identité.   Dévoiler   dévoiler 

12. Il va dire un poème sur l’amour.     Citer    citer 

13. La juge a dit son verdict dans l’affaire Murdoch.  Prononcer   a prononcé 
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14. Les adolescents disent facilement leur point de vue. Exprimer   expriment 

15. Le Premier ministre refuse de dire le dossier secret. Divulguer   divulguer 

16. Les travailleurs disent leur volonté de faire la grève. Manifester   manifestent 

17. Dites-moi les raisons de votre retard. Indiquer   indiquez 

18. Ce garçon refuse de dire ses fautes.    Avouer    avouer 

19. Ce connaisseur en art dit qu’il ne se trompe jamais.  Prétendre   prétend 

20. Julien, mon petit neveu, ne cesse de dire des mensonges.  Affirmer   affirmer 

 

Exercice 2 

Dans cet exercice, remplace le verbe Dire et la conjonction qui le suit par une des expressions verbales qui se 

trouvent ci-dessous. 

 Accorder             Citer                     Donner                                       Proclamer                 Se défendre 
Accuser                Définir       Promettre leur aide Retourner      Se proclamer 

 

Exemple :  Le garagiste me dit que je dois vendre ma vieille auto.  

                 Le garagiste me conseille de vendre ma vieille auto. 

 

1. La cliente dit que nous l’avons trompée sur ce produit.                         Cette cliente nous accuse de l’avoir trompée. 

2. Ce jeune homme dit hautement qu’il est un écrivain.                                        Ce jeune homme se proclame écrivain. 

3. Ce patron dit que l’employée est un modèle de persévérance.                    Ce patron cite l’employée comme ... 

4. On dit que l’homme est un animal raisonnable.                            On définit  l’homme comme un animal raisonnable. 

5. Le médecin dit que vous mourrez sous peu.                                      Le médecin vous donne peu de chance de survie. 

6. Il nous dit que nous avons raison.                                                                                           Il nous accorde raison. 

7. À qui veut l’entendre, elle dit qu’elle est de bonne foi.                   À qui veut l’entendre, elle proclame sa bonne foi. 

8. Avec énergie, ils disent qu’ils ne partagent pas vos idées.  

                                   Avec énergie, ils se défendent de partager vos idées. 

9. Les bénévoles disent qu’ils nous porteront secours en cas de besoin. 

                    Les bénévoles nous promettent leur aide en cas de besoin. 

10. Après avoir utilisé ce produit, cette femme dit qu’elle n’en a plus besoin. 
                    Après avoir utilisé ce produit, cette femme nous la retourne. 
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