
Locutions verbales avec ‘ MüÉMüÉMüÉMüÉ    ’     
ÌMüxÉÏ MüÉ xuÉÉaÉiÉ MüUlÉÉ 
 

accueillir quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ CÇiÉÄeÉÉU MüUlÉÉ 
 

attendre quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ AÉSU MüUlÉÉ 
 

respecter quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ qÉÄeÉÉMü EÄQûÉlÉÉ 
 

se moquer de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ ZrÉÉsÉ UZÉûlÉÉ 
 

prendre soin, s’occuper de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ CsÉÉeÉ MüUlÉÉ 
 

guérir quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉ qÉlÉ oÉWûsÉÉlÉÉ 
 

distraire quelqu’un 

Locutions verbales avec ‘ MüÐ MüÐ MüÐ MüÐ ’     
 

 

ÌMüxÉÏ MüÐ qÉSS / xÉWûÉrÉiÉÉ MüUlÉÉ 
 

aider quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ iÉÉUÏÄTü MüUlÉÉ 
 

louer quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ oÉÑUÉD MüUlÉÉ 
 

critiquer quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ ÌmÉOûÉD MüUlÉÉ 
 

battre quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ lÉMüsÉ MüUlÉÉ 
 

imiter quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUlÉÉ 
 

vénérer quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ CÄeÄeÉiÉ MüUlÉÉ 
 

respecter quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ cÉÉmÉsÉÔxÉÏ MüUlÉÉ 
 

flatter quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ oÉÉiÉ qÉÉlÉlÉÉ 
 

suivre / accepter les conseils de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ iÉxuÉÏU ZÉÏÇcÉlÉÉ / sÉålÉÉ 
 

prendre la photo de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ ÍvÉMüÉrÉiÉ MüUlÉÉ 
 

porter plainte contre quelqu’un 

 
 



Locutions verbales avec ‘MüÉåMüÉåMüÉåMüÉå’      

ÌMüxÉÏ MüÉå qÉÉÄTü MüUlÉÉ excuser quelqu’un, pardonner quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå mÉUåvÉÉlÉ / iÉÇaÉ MüUlÉÉ embêter quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå AcNûÉ / oÉÑUÉ qÉÉlÉlÉÉ aimer  bien / détester quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå ‘ oÉÉåU’ MüUlÉÉ ennuyer quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå kÉÉåZÉÉ SålÉÉ tromper quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå cÉÑlÉÉæiÉÏ SålÉÉ défier quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå WûUÉlÉÉ vaincre quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå ZÉÑvÉ MüUlÉÉ rendre quelqu’un heureux 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå oÉÄRûÉuÉÉ SålÉÉ encourager, inciter quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå WûÇxÉÉlÉÉ faire rire quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå ÂsÉÉlÉÉ faire pleurer quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû ÍxÉZÉÉlÉÉ enseigner, apprendre quelque chose à q’n 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå qÉÉUlÉÉ battre, tuer quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû SålÉÉ donner quelque chose à quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû oÉåcÉlÉÉ vendre quelque chose à quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå NåûÄQûlÉÉ embêter, taquiner quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå ÍcÉÄRûÉlÉÉ taquiner quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå eÉÉlÉlÉÉ connaître quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå RÕûÇRûlÉÉ chercher quelqu’un 
 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû ÍxÉZÉÉlÉÉ 
 

enseigner quelque chose à quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû ÌSZÉÉlÉÉ 
 

montrer quelque chose à quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû xÉqÉfÉÉlÉÉ 
 

faire comprendre quelque chose à quelqu’un, 
raisonner  quelqu’un 

 
 
 



Locutions verbales avec ‘xÉåxÉåxÉåxÉå’ 
ÌMüxÉÏ xÉå qÉÄeÉÉMü MüUlÉÉ 
 

plaisanter avec quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå ZÉÑvÉ WûÉålÉÉ 
 

être satisfait, content de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå lÉÉUÉÄeÉ / aÉÑxxÉÉ WûÉålÉÉ 
 

être fâché avec quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå mrÉÉU MüUlÉÉ 
 

être amoureux de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå lÉÄTüUiÉ MüUlÉÉ 
 

détester quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå vÉÉSÏ MüUlÉÉ 
 

épouser quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå oÉSsÉÉ sÉålÉÉ 
 

se venger de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå (MÑüNû) sÉålÉÉ / qÉÉÇaÉlÉÉ / ZÉUÏSlÉÉ 
 

prendre, demander, acheter quelque chose à 
quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå oÉÉiÉ / oÉÉiÉcÉÏiÉ MüUlÉÉ 
 

parler avec quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå MÑüNû mÉÔNûlÉÉ 
 

demander quelque chose à quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå sÉÄQûlÉÉ / fÉaÉÄQûlÉÉ /fÉaÉÄQûÉ MüUlÉÉ 
 

se disputer avec quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå MÑüNû MüWûlÉÉ 
 

dire quelque chose à quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå (MÑüNû) xÉÏZÉlÉÉ 
 

apprendre quelque chose de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉÉ 
 

rencontrer quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå ÌMüxÉÏ MüÐ ÍvÉMüÉrÉiÉ MüUlÉÉ 
 

porter plainte auprès de quelqu’un contre 
quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå QûUlÉÉ 
 

avoir peur de quelqu’un 

ÌMüxÉÏ xÉå eÉsÉlÉÉ 
    

être jaloux de quelqu’un 

    


