
Exercice sur les préfixes « ir », « in », « im », « il »

Correction

1. Ce n'est vraiment pas juste, il a été victime d'une véritable xxxx.

Ce n'est vraiment pas juste, il a été victime d'une véritable injustice. 

2. Quelle est cette xxxxx histoire que tu ne peux pas dire ?

Quelle est cette indicible histoire que tu ne peux pas dire ?

3. Personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est xxxx.

Personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est invincible. (pour 
toujours).

Personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est invaincu. (jusqu'à 
présent).

4. Je pensais peu probable qu'il réussisse son examen, mais qu'il le réussisse avec les félicitations du jury, 
cela me semblait tout simplement xxxxx.

Je pensais peu probable qu'il réussisse son examen, mais qu'il le réussisse avec les félicitations du jury, cela 
me semblait tout simplement improbable.

5. Tu as trouvé son discours cohérent ? Personnellement, il m'a semblé totalement xxxxx, je n'ai rien 
compris.

Tu as trouvé son discours cohérent ? Personnellement, il m'a semblé totalement incohérent, je n'ai rien 
compris.

6. Mais ce que tu racontes est totalement xxxxx, je n'y vois pas la moindre trace de logique !

Mais ce que tu racontes est totalement illogique, je n'y vois pas la moindre trace de logique !

7. Il a agi xxxxx, mais est-ce qu'un jour il va faire les choses de façon légale ?

Il a agi illégalement, mais est-ce qu'un jour il va faire les choses de façon légale ?

8. Vous avez xxxxx travaillé, et vous saviez très bien que votre travail n'était pas suf fisant.

Vous avez insuf fisamment travaillé, et vous saviez très bien que vos efforts n'étaient pas suf fisants.

Votre travail a été insuf fisant, et vous saviez très bien que vos efforts n'étaient pas suf fisants.



9. Je ne te reproche rien du tout, bien au contraire, je pense que ta conduite a été xxxx. Tu as très bien agi.

Je ne te reproche rien du tout, bien au contraire, je pense que ta conduite a été irréprochable. Tu as très bien 
agi.

10. Nous n'avons jamais pu résoudre ce mystère malgré nos efforts. Voilà une énigme qui restera xxxxx.

Nous n'avons jamais pu résoudre ce mystère malgré nos efforts. Voilà une énigme qui restera irrésolue.
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