Géraldine Larguier, UPPA

Les EN devant certains verbes (2)

Prise de notes pendant la capsule
Je n’en reviens pas !
Ne pas en revenir =

J’en pince pour lui.
En pincer pour quelqu’un =
J’en ai pris pour mon grade !
En prendre pour son grade =
En prendre plein la vue =

Il s’en est pris à moi.
S’en prendre à quelqu’un =

Je m’en sors bien.
S’en sortir =
Il s’en est sorti comme un chef.
Je m’en sors avec une fracture.
Je n’en pense pas moins.
N’en penser pas moins =
J’en sais quelque chose.
En savoir quelque chose =
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Avez-vous bien compris ?
1) Les phrases suivantes sont-elles correctes ?
Correcte

Incorrecte

Raison

Je suis habituée à tout cela, je n’en reviens pas.
Je pince pour lui depuis que je l’ai vu.
Son chef lui a fait des reproches très durs : il en a pris pour
son grade.
J’ai visité la salle du trésor : j’en ai pris plein mon grade !
Quelle beauté !
Il n’a pas respecté le stop, on a eu un accident et il s’est
pris à moi.
C’est la première fois que je conduis un bateau, mais ça va
: je l’en sors bien.
D’accord, tout le monde pense que j’ai tort mais je n’en
pense pas moins.
2) Choisissez la bonne réponse.
C’est incroyable qu’elle t’ait fait cela !
❏ Je ne reviens pas
❏ Je n’en reviens pas !
❏ J’en reviens !
Les agresseurs
❏ s’en sont pris à lui physiquement
❏ nous ont pris à lui physiquement
❏ leur en sont pris à lui physiquement
L’accusé n’a eu que 3 mois de prison :
❏ il lui sort une petite peine
❏ il s’en sort une petite peine
❏ il s’en sort avec une petite peine
En haut de cette tour la vue est magnifique.
❏ j’en ai pris plein la vue
❏ j’en ai pris plein les oreilles
❏ j’ai pris plein de selfies

En COURS
3) A vous ! Par groupes de 2, imaginez un court dialogue dans lequel vous utiliserez
correctement les expressions ci-dessus.

