
Vocabulaire – Remplacer « faire ».   

Faire un feu de cheminée. Allumer un feu de cheminée. 

Faire un devoir. Rédiger un devoir. 

Faire une fête. Donner une fête. 

Faire une erreur. Commettre une erreur. 

Faire du judo. Pratiquer le judo. 

Faire des progrès. Progresser. 

Faire un film. Tourner un film. 

Faire une liste. Dresser, établir une liste. 

Faire pitié. Susciter la pitié. 

Faire des photos. Prendre des photos. 

Faire demi-tour. Opérer un demi-tour. 

Faire du 40. Chausser du 40. 

Faire l’innocent. Jouer les innocents. 

Faire 60 kilos. Peser 60 kilos. 

Faire un poème. Ecrire un poème. 

Faire 1,60 m. Mesurer 1,60 m. 

Faire un pull-over. Tricoter un pull-over. 

Faire une maison. Construire une maison. 
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Vocabulaire – Remplacer « mettre ».   

Mettre un objet à sa place. Ranger un objet. 

Mettre une échelle contre un mur. Appuyer une échelle contre un mur. 

Mettre un objet ailleurs. Déplacer un objet. 

Mettre de la confiture sur du pain. Etaler, étendre  de la confiture sur du 

pain / tartiner son pain de confiture. Mettre un papier à la poubelle. Jeter un papier à la poubelle. 

Mettre sa signature sur un document. Apposer sa signature. 

Mettre un pull. Passer, enfiler un pull. 

Mettre une lettre à la poste. Poster une lettre. 
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Vocabulaire – Remplacer « avoir ».   

Avoir mal au dos. Souffrir du dos. 

Avoir une mini-jupe. Porter une mini-jupe. 

Avoir des difficultés. Rencontrer des difficultés. 

Avoir une maison de campagne. Posséder une maison de campagne. 

Avoir de la haine. Nourrir de la haine. 

Avoir une médaille d’or. Remporter une médaille d’or. 

Avoir du courage. Se montrer, être courageux. 

Avoir le premier prix. Recevoir le premier prix. 

Avoir de la chance. Etre chanceux. 

Avoir peur. Craindre, appréhender. 

Avoir faim. Etre affamé, mourir de faim. 

Avoir honte. Rougir de honte, avoir la tête basse. 

Avoir soif. Avoir la gorge sèche, mourir la gorge. 

sèche Avoir trop chaud. Etouffer, transpirer. 

Avoir froid. Avoir la chair de poule, être transi. 
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Vocabulaire – Remplacer « donner ».   

Donner les cartes. Distribuer les cartes. 

Donner sa place à quelqu’un. Céder sa place à quelqu’un. 

Donner un prétexte. Invoquer un prétexte. 

Donner un rendez-vous. Fixer un rendez-vous. 

Donner des conseils. Prodiguer des conseils. 

Donner un traitement. Prescrire un traitement. 

Donner une preuve. Fournir, apporter une preuve. 

Donner son point de vue. Exposer son point de vue. 

Donner de l’importance à quelque chose. Attacher de l’importance à quelque chose. 

Donner des informations. Communiquer des informations. 
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