
(2004 et 2010) Niveau 1 F.     Prénom : ……….…………………… 

 
 

 
 

 
 

 

A-) Le verbe du 1er groupe que tu dois trouver se trouve  

                                           entre les pages 383 et 385  (432 et 434.) 
                                                                                                                                            2004                                  2010 

1) Un verbe du 1er groupe se termine à l’infinitif par (ir), (er) ou (re.) 
                                                                                                            (Barre ce qui ne convient pas.) 
 

2)  Ce verbe a pour lettres : l – m – n – r – e – é – i – i. (… lettres)  
                                                                                    (COMBIEN ?) 
 

3) Ce verbe veut dire aussi : expulser, exclure, écarter, rejeter, détruire. 

                                                                                           (1)                         (2)                         (3)                (4)                        (5) 
  

Ainsi, on  ………………  sa sueur. (sens n°….. du dictionnaire.) 

 
                     (Verbe conjugué au présent)                                        
 
 
 
 
 
 

B-) Complète avec le verbe trouvé et avec l’un des 5 n° ci-dessus : 
 

      La candidate a été …………… au premier tour (verbe n° … ) 

                                            (participe passé à accorder) 
 

Dans ton dictionnaire, il s’agit du sens  (n° 1) ou (n° 2).  (Barre le mauvais N°.) 
 
 
 

C-) Le verbe « débrouiller » se trouve à la page  2.... 3.... de ton  

       dictionnaire.                                                       2004     2010 
 

      Il a pour synonyme (syn.) le verbe « d…………… » quand il s’agit 
d’éclaircir quelque chose d’embrouillé. 
 

Ce verbe synonyme que tu viens de préciser se trouve à la page 3.... (3….) 
                                                                                                                                                                                        2004        2010 

Le contraire  (contr.) de ce dernier verbe est le ………… e……………… . 
 

                                                                                                   (nature du mot à trouver) +  (infinitif) 
 
 

D-) Peut-on employé le verbe synonyme trouvé en C-) dans la phrase  

 

suivante :  

Cet enfant a compris ce qu’on lui demandait. Il peut se dém………………. tout seul ? OUI – NON, 
 

                                                                                  (complète)    (Barre la mauvaise réponse.) 
 

car il fallait écrire : Il peut se d…………………………………. tout seul. 

Tu complètes cette recherche avec des mots et avec des chiffres. 

  

BONNE RECHERCHE ! 



 

 

 

 

Niveau 1 F  (2004-2010) 

 

 

A-) 1) Un verbe du 1er groupe se termine à l’infinitif par (ir), (er) ou (re.) 

             2) Ce verbe a pour lettres : l – m – n – r – e – é – i – i. (8 lettres) 

 

    3)  (on élimine sa sueur (sens n° 2 du dictionnaire.)  

 

 

B-) La candidate a été éliminée au premier tour (verbe n° 2.) 

 

        Dans ton dictionnaire, il s’agit du sens  (n° 1), (n° 2). 

 

 

C-) Le verbe « débrouiller » se trouve à la page  298 (339) de ton 

                                                                                                                                                 2004          2010 

       dictionnaire. 

 

      Il a pour synonyme (syn.) le verbe « démêler» quand il s’agit d’éclaircir 

quelque chose d’embrouillé. 
 

Ce verbe synonyme que tu viens de préciser se trouve  

à la page (p. 316) (358.) 
                                    2004              2010 

Le contraire  (contr.) de ce dernier verbe est le verbe « emmêler. » 
 
 

D-) Cet enfant a compris ce qu’on lui demandait.  
          Il peut se démêler. tout seul. OUI – NON, 

 

      Il fallait écrire : Il peut se débrouiller tout seul. 
(Débrouiller est donné en synonyme.) 

__________________________________________ 
 
Pour se conforter dans sa réponse, l’élève doit aller voir, de lui-

même, le verbe débrouiller à la page 298 (339.)  
                                                                                                                            2004        2010 

Au sens N°2, il découvrira le verbe se débrouiller accompagné d’un 

exemple similaire à la phrase que je lui propose.  
 


