Vocabulaire – p.171
mener
à Personnes
Emmener (mener avec soi)

porter
à Choses
Emporter (prendre avec soi)
Pizza à emporter

Je t’emmène en week-end

Amener

Apporter
Je t’amène à l’aéroport.

J’apporte le dessert

ramener (idée de retour)

Rapporter (idée de retour)

Je te ramène chez toi.

Cet arBcle ne convient pas, je vais le
rapporter au magasin.

mener, porter, amener, emmener,
emporter, apporter
1.
2.
3.
4.
5.

Cet enfant devrait porter un appareil dentaire.
Ces livres te plaisent ? Tu peux les emporter
Vous n’auriez pas dû apporter tant de cadeaux aux enfants.
Je me demande où ces chemins peuvent bien mener
Ce sont tes amis et tu refuses de les emmener/amener à ceVe
fête ?
6. En sortant, il a oublié d’emporter ses clefs.
7. Vous ne savez pas où est la poste ? Je peux vous y emmener.
8. Ces sacs sont trop lourds, je ne peux pas les porter.
9. Nous ne connaissons pas tes amis, il faut nous les amener.
10. Ce n’est pas de la haute couture, c’est du prêt-à-porter
11. Ces réfugiés ont quiVé le pays sans rien emporter
12. Ce général va mener ses troupes au combat.

apporter, emporter, amener, emmener,
rapporter, ramener
1. Pour la semaine à la montagne, penses-tu emporter tes chaussures
de ski ?
2. Non, tu as trop bu ! Je vais te ramener chez toi.
3. Il faut rapporter ce livre à Milène, ça fait 3 semaines qu'elle te l'a
prêté.
4. Demain je vais vous emmener/amener au Lac Vert, soyez prêts à 7h.
5. Quand penses-tu amener ta peBte amie pour me la présenter?
6. Si tu vas au supermarché, peux-tu rapporter une bouteille d'huile?
7. Regarde le chat, il vient de rapporter/ramener une souris dans ta
chambre !
8. Ce soir je compte apporter une bonne bouteille chez Marc.
9. Quand je pars en vacances, j’emporte toujours quelques bons livres.
10. La vente de sa maison va lui rapporter beaucoup d’argent.

