
Le merle (construire) …………………………. son nid.  L'artisan (conclure) …………………… une 

affaire. Le feuillage (remuer)………………… imperceptiblement.  Tu (rire) …………….de bon cœur. 

Le piéton (injurier) …………………… l'automobiliste.  Le professeur (exclure) ………………. 

l'élève bruyant. Le chasseur (tuer) ………….. la perdrix. Je (lire) ………………. une lettre. Je (lier) 

…………………… conversation avec mon voisin. L'avocat (défendre) ………………  l'accusé.  

J'(entendre) ……………….... le chant du rossignol. Le voyageur (explorer) ……….... une région 

inconnue. Tu (mordre) ………………... avec plaisir dans le fruit mûr.  Il (secouer) ………………..... 

le pommier. Tu (moudre) …………………... du café.  Vous (nettoyer) …………………. votre 

bicyclette.  Les corbeaux (tournoyer) …………………………… dans le ciel. Tu (craindre) 

……………………… de t'enrhumer.  Il (éteindre) ………………… la lampe. Vous vous (plaindre) 

…………………….. de la mauvaise saison.  Je (résoudre) …………………. une difficulté. Tu 

(étreindre) …………………………… ta mère que tu aimes tant. Nous(teindre)……………………. 

des étoffes. Ils (rejoindre) ……………………………… leurs amis.  Je (reconnaître) 

…………………………….. mon erreur. Tu (admettre) ………………………..  mon raisonnement. 

Ils (commettre) ………………………. une faute.                   Je (rabattre) ……………………… le col 

de mon manteau.  Je (se blottir) ………………….. derrière un buisson. Je (partir) ………………. pour 

le collège.   La vague (engloutir) …………………. la barque.  
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