
 

Comment préciser sa pensée 

Le verbe Avoir 

 

Le verbe Avoir 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’avis de cet employé a eu une importance prépondérante. 

  L’avis de cet employé a prévalu. 

Exercice 1 

 
répliquer  viser  poursuivre  subir  nourrir 
 
exercer   porter  posséder  traverser remporter 
 

 

1. Son adversaire a eu une réponse juste.   ________________ __________________ 

2. Mon frère a un métier passionnant.    ________________ __________________ 

3. Dans la vie, il faut avoir un but.    ________________ __________________ 

4. Ma petite, tu as un beau prénom.    ________________ __________________ 

5. Avez-vous un idéal dans la vie ?    ________________ __________________ 

6. Cet homme a beaucoup d’argent.    ________________ __________________ 

7. Dernièrement, cet homme d’affaires a eu d’importants revers._______________ __________________ 

8. Ce parti politique a une crise interne.    ________________ __________________ 

9. L’équipe de hockey a eu la victoire.    ________________ __________________ 

10. Les manifestants ont l’espoir de faire entendre leur cause. ________________ __________________ 
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Exercices 2  

 

Même exercice 

 
aboutir  allier  assumer compter connaître 
conserver cumuler dérouler (se) détenir  dispose  
disputer nourrir  occuper prévaloir remporter
  

 

 

1.  Les derniers Jeux olympiques ont eu un franc succès. __________________  ________________  

2. La compétition des Jeux du commerce a eu lieu le 16 janvier. __________________  ________________ 

3. Les élections provinciales auront lieu au printemps.  __________________  ________________ 

4. Les affrontements ont eu un heureux résultat.   __________________  ________________ 

5. Son opinion aura une importance prépondérante.   __________________  ________________ 

6. Le sport a une place privilégiée dans certains journaux. __________________  ________________ 

7. Cet employé a la tâche de faire respecter les règlements. __________________  ________________ 

8. Mon père a 30% des actions de cette compagnie.  __________________  ________________ 

9. Près de 60% des gens ont un téléphone cellulaire.   __________________  ________________ 

10. En informatique, les États-Unis ont l’avance sur les autres pays._______________  ________________ 

11. Il a une véritable haine pour ses adversaires politique. __________________  ________________ 

12. Cette groupe de travailleurs a de l’expérience et du talent.  __________________  ________________ 

13. Ce parti politique aura difficilement plus de 4% des voix.  __________________  ________________ 

14. Le terrain a maintenant 5 acres au lieu de 6 au début. __________________  ________________ 

15. Ce système a à la fois l’efficacité et la rentabilité. __________________  ________________ 
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     Comment préciser sa pensée              CORRIGÉ 

Le verbe Avoir 

 

Le verbe Avoir 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’avis de cet employé a eu une importance prépondérante. 

  L’avis de cet employé a prévalu. 

Exercice 1 

 
répliquer  viser  poursuivre  subir  nourrir 
 
exercer   porter  posséder  traverser remporter 
 

 

1. Son adversaire a eu une réponse juste.   Répliquer  a répliqué 

2. Mon frère a un métier passionnant.    Exercer   exerce 

3. Dans la vie, il faut avoir un but.    Viser   viser 

4. Ma petite, tu as un beau prénom.    Porter   portes 

5. Avez-vous un idéal dans la vie ?    Poursuivre  poursuivez 

6. Cet homme a beaucoup d’argent.    Posséder  possède 

7. Dernièrement, cet homme d’affaires a eu d’importants revers. Subir   a subi 

8. Ce parti politique a une crise interne.    Traverser  traverse 

9. L’équipe de hockey a eu la victoire.    Remporter  a remporté 

10. Les manifestants ont l’espoir de faire entendre leur cause. Nourrir   nourrissent 
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Exercices 2  

Même exercice 

 

 
aboutir  allier  assumer compter connaître 
conserver cumuler dérouler (se) détenir  dispose r  
disputer (se) nourrir  occuper prévaloir remporter
  

 

 

1.  Les derniers Jeux olympiques ont eu un franc succès. Remporter   ont remporté  

2. La compétition des Jeux du commerce a eu lieu le 16 janvier. Se disputer   s’est disputé 

3. Les élections provinciales auront lieu au printemps.  Se dérouler   se dérouleront 

4. Les affrontements ont eu un heureux résultat.   Aboutir    ont abouti 

5. Son opinion aura une importance prépondérante.   Prévaloir   prévaudra 

6. Le sport a une place privilégiée dans certains journaux. Occuper   occupe 

7. Cet employé a la tâche de faire respecter les règlements. Assumer   assume 

8. Mon père a 30% des actions de cette compagnie.  Détenir    détient 

9. Près de 60% des gens ont un téléphone cellulaire.   Disposer d’   disposent d’ 

10. En informatique, les États-Unis ont l’avance sur les autres pays. Connaître   connaissent 

11. Il a une véritable haine pour ses adversaires politique. Nourrir    nourrit 

12. Cette groupe de travailleurs a de l’expérience et du talent.  Compter   compte 

13. Ce parti politique aura difficilement plus de 4% des voix.  Cumuler   cumulera 

14. Le terrain a maintenant 5 acres au lieu de 6 au début. Conserver   conserve 

15. Ce système a à la fois l’efficacité et la rentabilité. Allier    allie 
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