
 

Comment préciser sa pensée 

Le verbe Mettre 

 

Le verbe Mettre 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 : Vous devez mettre votre signature au bas de cette page. 

  Vous devez apposer votre signature au bas de cette page. 

 

Exercice 1 

 

appliquer  chausser  endosser incarcérer          traduire 

 

apposer  empaqueter  confier                imposer semer 

 

 

1. Il y a un enfant dans la rue. Attention ! Mets les freins ! ________________ __________________ 

2. L’hiver, tu dois mettre tes bottes de neige.   ________________ __________________ 

3. Pour cette soirée, l’homme doit mettre un habit.  ________________ __________________ 

4. Les policiers ont mis ce bandit en prison.   ________________ __________________ 

5. Pour que je comprenne, tu mettras ce texte en français. ________________ __________________ 

6. S’il vous plaît, mettez votre signature sur cette pétition. ________________ __________________ 

7. Aidez-moi en mettant ces articles en paquets.  _______________ __________________ 

8. En guise de dépôt, vous devez mettre 50 $.   ________________ __________________ 

9. Le gouvernement a mis une nouvelle taxe de vente.  ________________ __________________ 

10. Sébastien a l’habitude de mettre la discorde dans la classe. ________________ __________________ 
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Exercices 2  

Même exercice 

 

imputer fonder  introniser investir  isoler 

enrayer  actionner mobiliser amorcer instruire 

insister  contester pourvoir illustrer  loger 

verser  inclure  juxtaposer intercaler insérer 

 

 

 

1.  Mets une feuille de couleur entre deux feuilles blanches. __________________  ________________  

2. Veux-tu mettre ce nom dans la liste.    __________________  ________________ 

3. Ce jeu consiste à mettre toutes les balles dans la cible. __________________  ________________ 

4. Elle a mis toutes les commodités dans sa nouvelle maison.  __________________  ________________ 

5. Lors de la conférence, il a mis l’accent sur ce point particulier. __________________  ________________ 

6. Nous mettrons ces projets en train.    __________________  ________________ 

7. Il vous suffira de mettre la pompe en mouvement.  __________________  ________________ 

8. Ce malade est contagieux. Il faut le mettre à l’écart.  __________________  ________________ 

9. Ils mettent ce sportif sur la liste des meilleurs joueurs.  __________________  ________________ 

10. Les médecins mettent le nombre de cas de cancer sur le compte de la cigarette. 

        __________________  ________________ 

11. J’ai mis une annonce dans le journal pour vendre ma voiture._________________  ________________ 

12. Pour écrire, mets les lettres les unes à côté des autres.  __________________  ________________ 

13. Voulez-vous mettre cette preuve dans le dossier n° 148.  __________________  ________________ 

14. Tu aurais avantage à mettre cette citation dans ton discours.__________________  ________________ 

15. Il met en doute le bien-fondé de cette décision. __________________  ________________ 

16. Nous le mettrons au courant de ce fait.   _________________  ________________ 

17. Cet athlète met en jeu toute son énergie.    __________________  ________________ 

18. Les chercheurs espèrent mettre fin à cette épidémie.  __________________  ________________ 
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19. On a mis ces fonctionnaires en possession de pouvoirs exorbitants. 

        __________________  ________________ 

20. Ces parents ont mis de grands espoirs dans leur enfant. __________________  ________________ 
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     Comment préciser sa pensée              CORRIGÉ 

Le verbe Mettre 

 

Le verbe Mettre 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 : Vous devez mettre votre signature au bas de cette page. 

  Vous devez apposer votre signature au bas de cette page. 

 

Exercice 1 

 

appliquer  chausser  endosser incarcérer          traduire 

 

apposer  empaqueter  confier                imposer semer 

 

 

1. Il y a un enfant dans la rue. Attention ! Mets les freins ! Appliquer  Applique 

2. L’hiver, tu dois mettre tes bottes de neige.   Chausser  Chausser 

3. Pour cette soirée, l’homme doit mettre un habit.  Endosser  endosser 

4. Les policiers ont mis ce bandit en prison.   Incarcérer  ont incarcéré 

5. Pour que je comprenne, tu mettras ce texte en français. Traduire  traduiras 

6. S’il vous plaît, mettez votre signature sur cette pétition. Apposer  apposez 

7. Aidez-moi en mettant ces articles en paquets.  Empaqueter  empaquetant 

8. En guise de dépôt, vous devez mettre 50 $.   Confier   confier 

9. Le gouvernement a mis une nouvelle taxe de vente.  Imposer  a imposé 

10. Sébastien a l’habitude de mettre la discorde dans la classe. Semer   semer 
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Exercices 2  

Même exercice 

 

imputer fonder  introniser investir  isoler 

enrayer  actionner mobiliser amorcer instruire 

insister  contester pourvoir illustrer  loger 

verser  inclure  juxtaposer intercaler insérer 

 

 

 

1.  Mets une feuille de couleur entre deux feuilles blanches. Intercaler   intercale  

2. Veux-tu mettre ce nom dans la liste.    Inclure    inclure 

3. Ce jeu consiste à mettre toutes les balles dans la cible. Loger    loger 

4. Elle a mis toutes les commodités dans sa nouvelle maison. * Pourvoir   a pourvu 

5. Lors de la conférence, il a mis l’accent sur ce point particulier. Insister   a insisté 

6. Nous mettrons ces projets en train.    Amorcer   amorcerons 

7. Il vous suffira de mettre la pompe en mouvement.  Actionner   actionner 

8. Ce malade est contagieux. Il faut le mettre à l’écart.  Isoler    isoler 

9. Ils mettent ce sportif sur la liste des meilleurs joueurs.  Introniser   intronisent 

10. Les médecins mettent le nombre de cas de cancer sur le compte de la cigarette. 

        Imputer   imputent 

11. J’ai mis une annonce dans le journal pour vendre ma voiture.insérer   ai inséré 

12. Pour écrire, mets les lettres les unes à côté des autres.  Juxtaposer   juxtapose 

13. Voulez-vous mettre cette preuve dans le dossier n° 148.  Verser    verser 

14. Tu aurais avantage à mettre cette citation dans ton discours. Illustrer   illustrer 

15. Il met en doute le bien-fondé de cette décision. Contester   conteste 

16. Nous le mettrons au courant de ce fait.   Instruire   instruirons 

17. Cet athlète met en jeu toute son énergie.    Mobiliser   mobilise 

18. Les chercheurs espèrent mettre fin à cette épidémie.  Enrayer    enrayer 
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19. On a mis ces fonctionnaires en possession de pouvoirs exorbitants. 

        Investir    a investi 

20. Ces parents ont mis de grands espoirs dans leur enfant. Fonder    ont fondé 

 

 

* 4. Il vaut mieux dire : Elle a pourvu son appartement de toutes les commodités. 
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