Apporter ou Emporter ?
Amener ou Emmener ?

Rappel !
Apporter et Emporter s’utilisent pour des objets.
Apporter : pour un objet que l’on offre en cadeau ou que l’on porte où est une personne.
Emporter : pour un objet personnel ou que l’on prend avec soi quand on part d’un lieu.
Amener et Emmener s’utilisent pour des personnes.
Amener : pour une personne que l’on mène à une autre personne.
Emmener : pour une personne que l’on prend avec soi d’un lieu à un autre.

Exercice 1
Ajoutez Apporter ou Emporter aux phrases suivantes. N’oubliez pas de
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Hier soir, Louis-Philippe _____________________ le dernier film de Julia Roberts et nous l’avons
regardé tous ensemble.
2. Je _______________________ mes chaussures de sport au cas où nous irions marcher.
3. Pour la fête de Sophie, nous lui faisons un cadeau. Nous lui _____________________ un bijou.
4. Il va pleuvoir. J’ai donc _____________________ mon parapluie.
5. Elle est partie en retard ce matin. Elle n’a pas ___________________ son argent de poche et ses
cartes d’identité.
Exercice 2
Ajoutez Amener ou Emmener aux phrases suivantes. N’oubliez pas de
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Pendant la saison estivale, nous ____________________ les enfants au parc.
2. Permettez-moi de vous présenter Brigitte que j’ai _____________________ avec moi à la soirée.
3. Maman est trop malade, il faut l’________________________ à l’hôpital sans tarder.
4. Ce midi, n’oublie pas d’______________________ le chien faire une promenade.
5. J’ai gagné deux billets pour un voyage à Cuba et je veux t’____________________ avec moi.
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Exercice 3
Ajoutez Apporter ou Emporter, Amener ou Emmener aux phrases suivantes.
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Il faut que je parle à cette étudiante ; __________________ -la-moi.
2. Demain, ______________________ -moi votre plan de travail pour que je puisse en prendre
connaissance.
3. Mon vieux chat ne cesse de dormir, je vais l’ __________________ chez le vétérinaire.
4. Il nous _________________ faire des courses, puisqu’il a une voiture.
5. Tu dois __________________ les livres que tu as empruntés, si tu veux les rendre à la bibliothèque.
6. Pour ton anniversaire, je t’ai ___________________ une belle plante verte.
7. N’oubliez rien sur la table ! __________________ même les verres sales pour les jeter.
8. Afin de mieux vous expliquer la problématique de cette situation, j’ai ________________ avec moi une
personne qui saura nous aider.
9. Allez-vous __________________ votre sœur à ce spectacle ?
10. Quand nous allons magasiner, nous __________________ nos sacs réutilisables afin d’aider
l’environnement.
11. Aidons maman à se reposer, ___________________ le repas dimanche prochain. Qu’en dites-vous ?
12. J’ai acheté un petit bateau et je vous ___________________ faire un tour à la première occasion.
13. Mes voisins sont partis en voyage et ils ont __________________ leurs enfants.
14. Les voleurs ont tout __________________; ils ont vidé la maison.
15. Cet homme répare tous les objets qu’on lui ___________________.
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Apporter ou Emporter ?

CORRIGÉ

Amener ou Emmener ?

Rappel !
Apporter et Emporter s’utilisent pour des objets.
Apporter : pour un objet que l’on offre en cadeau ou que l’on porte où est une personne.
Emporter : pour un objet personnel ou que l’on prend avec soi quand on part d’un lieu.
Amener et Emmener s’utilisent pour des personnes.
Amener : pour une personne que l’on mène à une autre personne.
Emmener : pour une personne que l’on prend avec soi d’un lieu à un autre.

Exercice 1
Ajoutez Apporter ou Emporter aux phrases suivantes. N’oubliez pas de
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Hier soir, Louis-Philippe a emporté le dernier film de Julia Roberts et nous l’avons regardé tous
ensemble.
2. J’ai emporté mes chaussures de sport au cas où nous irions marcher.
3. Pour la fête de Sophie, nous lui faisons un cadeau. Nous lui apportons un bijou.
4. Il va pleuvoir. J’ai donc emporté mon parapluie.
5. Elle est partie en retard ce matin. Elle n’a pas emporté son argent de poche et ses
cartes d’identité.
Exercice 2
Ajoutez Amener ou Emmener aux phrases suivantes. N’oubliez pas de
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Pendant la saison estivale, nous emmenons les enfants au parc.
2. Permettez-moi de vous présenter Brigitte que j’ai amenée avec moi à la soirée.
3. Maman est trop malade, il faut l’emmener à l’hôpital sans tarder.
4. Ce midi, n’oublie pas d’emmener le chien faire une promenade.
5. J’ai gagné deux billets pour un voyage à Cuba et je veux t’emmener avec moi.
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Exercice 3
Ajoutez Apporter ou Emporter, Amener ou Emmener aux phrases suivantes.
N’oubliez pas de conjuguer les verbes au besoin.
1. Il faut que je parle à cette étudiante ; amenez-la-moi.
2. Demain, apportez-moi votre plan de travail pour que je puisse en prendre connaissance.
3. Mon vieux chat ne cesse de dormir, je vais l’emmener chez le vétérinaire.
4. Il nous emmène faire des courses, puisqu’il a une voiture.
5. Tu dois emporter les livres que tu as empruntés, si tu veux les rendre à la bibliothèque.
6. Pour ton anniversaire, je t’ai apporté une belle plante verte.
7. N’oubliez rien sur la table ! Emportez même les verres sales pour les jeter.
8. Afin de mieux vous expliquer la problématique de cette situation, j’ai amené avec moi une personne qui
saura nous aider.
9. Allez-vous emmener votre sœur à ce spectacle ?
10. Quand nous allons magasiner, nous emportons nos sacs réutilisables afin d’aider l’environnement.
11. Aidons maman à se reposer, apportons le repas dimanche prochain. Qu’en dites-vous ?
12. J’ai acheté un petit bateau et je vous emmènerai faire un tour à la première occasion.
13. Mes voisins sont partis en voyage et ils ont emmené leurs enfants.
14. Les voleurs ont tout emporté ; ils ont vidé la maison.
15. Cet homme répare tous les objets qu’on lui apporte.
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