
CORRIGÉ EXERCICES- S’EXERCER 

 

1. la fin – l’achat (m) – l’enlèvement (m) – la capture – 
l’agrandissement (m) – l’apparition (f) – le commencement – la 
démolition – la culture 
 
2. 1. Coopération gouvernementale / du gouvernement avec les 
associations d’aide aux handicapés  
2. Fermeture définitive de l’usine Moulinex  
3. Retard dans la mise en service de l’Airbus A380  
4. Mariage de la fille du maire avec l’adjoint de son père  
5. Gel des crédits pour les associations sportives  
6. Échec des premiers essais du satellite Jupiter 
 
3. la fierté – la franchise – la violence – la précarité – l’importance (f) – la maladresse 
 
4. 1. Le document de Mediatix a été authentifié avec certitude.  
2. Les emplois chez les jeunes sont de plus en plus précaires.  
3. Le Conseil économique et social est réticent au projet de Pôle Emploi.  
4. Les présidents ont débattu : diplomatie ou brutalité ? – 
5. Les mesures anti-émeutes du 19 avril sont illégales. 
6. Les plus hauts responsables de l’État sont incompétents. 
 
5. Propositions : Baisse spectaculaire du chômage. – Augmentation du salaire 
minimum. – Diminution de l’âge de la retraite. 
 
6. 1. Les trois otages libérés sont attendus dans la soirée.  
2. Une allocution sera prononcée par le président mardi à 20 heures. – 
3. Le nouveau président doit être respecté par tous les Français.  
4. Les bourses ont été pénalisées par la dette européenne. – 
5. Lorsqu’on lui a remis l’illustre épée d’académicien, monsieur Roux était entouré par 
sa famille, ses amis et ses confrères. 
 
7. 1. Désormais, les logements HLM pourront s’acheter.  
2. Cette technique s’utilisait déjà il y a dix ans.  
3. La langue arabe se lit de droite à gauche. 
4. Les places pour le match France-Italie peuvent se prendre à l’avance.  
5. À Paris, le poisson ne s’est jamais vendu aussi cher ! 
 
8. 1. Des cris de protestation se sont fait entendre dans l’assemblée des députés.  
2. Le gouvernement s’est fait reprocher d’être trop laxiste.  
3. Une cinquantaine d’immigrés clandestins s’est fait expulser.  
4. Le président s’est fait élire avec 51,62 % des voix. 
5. Un automobiliste s’est fait arrêter pour avoir grillé un feu rouge.  
6. Le nouvel académicien s’est fait longuement applaudir par ses confrères. 
 
 



9. a été arrêté – conduisait – utilisait – s’est fait contrôler – a été attirée – a expliqué – 
pilotait – s’est fait retirer 
 
10. Propositions :  
1. Malheureusement oui ! La presse écrite se vend de plus en plus mal, elle est 
remplacée par la presse en ligne.  
2. Très bien ! Internet a été adopté par toutes les générations et se développe de plus 
en plus.   
3. Hélas non ! Je me le suis fait voler la semaine dernière. 
 
11. Proposition : Transformation de la tour Eiffel : À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la tour Eiffel s’est transformée en un magnifique arbre de Noël ! Elle a été ornée de 
boules et de guirlandes multicolores. Elle se fera admirer pendant toute la semaine par 
les Parisiens et les nombreux touristes présents à cette période de l’année. 
 
12. 1. cause – 2. cause – 3. conséquence – 4. conséquence – 5. cause – 6. conséquence 
– 7. Cause 
 
13. 1. On a arrêté le coupable grâce à son ADN. – 2. Le carambolage sur l’autoroute 
s’est produit à cause du verglas. / À cause du verglas, il y a eu un carambolage sur 
l’autoroute. – 3. Les automobilistes ont arrêté leur voiture sur le côté de la route en 
raison de pluies torrentielles. 
 
14. Propositions : 1. Ses propos ont été jugés si graves qu’ils ont provoqué un tollé. – 2. 
Tout va tellement vite qu’on n’a pas le temps de réfléchir. – 3. Il y avait beaucoup de 
monde, c’est pourquoi on a dû refuser des entrées. – 4. Les gens mangent mal et 
bougent peu, à tel point que l’obésité les guette. 
 
15. 1. parce que je n’en ai pas le temps. – 2. que les gens ne se plaignent pas de la 
disparition des journaux ! – 3. la grève du syndicat du livre. – 4. j’ai pris conscience du 
problème du réchauffement climatique. – 5. Ils ont décidé de changer de quartier – 
6. Il s’était garé en stationnement interdit – 7. Il a téléphoné à sa femme – 8. Les 
syndicats n’ont pas respecté leurs engagements 
 
16. 1. à cause de / du fait de / en raison de – 2. si bien que – 3. c’est pourquoi – 4. par 
conséquent / alors / donc – 5. donc / alors / par conséquent 
 
17. 1. serait – 2. aurait voulu – 3. se seraient séparés – 4. aurait été pris / chercherait – 
5. souhaiterait – 6. verrait – 7. aurait pris / aurait eu 
 
18. Proposition : Selon une rumeur persistante, Lady Gaga serait sur la voie du célibat. 
En couple avec l’acteur Taylor Kinney, la star voudrait faire une pause. Alors qu’elle 
commence une tournée mondiale qui devrait durer jusqu’à l’an prochain, Lady Gaga 
aurait jugé qu’elle ne pouvait pas être en couple en même temps. Commentaires à la 
une de la presse people : « Taylor est égocentrique et ne comprend pas complètement 
Gaga ». Ou, au contraire, « Gaga n’a jamais vraiment pris cette liaison au sérieux ». Les 
110 dates de concert prévues seront-elles donc l’occasion de se changer les idées et de 
faire de nouvelles rencontres ? 
 
 
SOURCE : Alter égo 3 +, pp. 78-79    Hachette 


