
 
 
 

 
COMMENT EVITER «IL Y A» 

 
1. Existence, dénombrement 
 
Il existe 
Il existe de nombreuses variétés de pommes de terre. 
Existe-t-il des antidouleurs sans effets indésirables ? 
Il n’existe pas de preuves de l’existence de Dieu. 
Savez-vous s’il existe encore une opposition dans ce pays ? 
 
Abonder 
Les terres rares abondent au fond du Pacifique. 
Le roman abonde en dialogues vifs. 
 
Compter 
Chaque année, on compte des milliers de décès dus à la drogue. 
A cette époque, notre ville comptait 40 000 habitants. 
En 2012, la France comptait environ 3 millions de chômeurs. 
 
Dénombrer 
On dénombre quelque 65 églises fortifiées dans cette zone. 
Le 1er mai 2011, on dénombrait 64 584 détenus dans le pays. 
 
Enregistrer 
Cette année-là, on a enregistré une croissance de 1,8 %. 
Au cours du marathon, on a enregistré 11 abandons. 
On a enregistré une secousse d'une magnitude de 2,6 à Blida. 
 
Recenser 
En avril 2012, on recensait 3,15 millions de chômeurs au Japon. 
 
2. Présence, position, situation  
 
Etre présent 
Cette plante est présente sur les cinq continents. (On trouve cette plante…) 
Une dizaine de journalistes étaient présents (assistaient) à la conférence de presse. 
Depuis des années, cette marque est présente à la foire-exposition. 
 
Peupler 
Les ethnies qui peuplent ce vaste territoire… 
Les êtres qui peuplent nos rêves… 
Les poissons qui peuplent nos lacs… 
 
Régner 
Un profond silence régnait. 
Les conditions climatiques qui règnent depuis quelques décennies… 



 
 
 
La confusion régnait au sein des autorités. 
L’obscurité qui règne dans la crypte… 
Une pièce où régnait un parfum étrange… 
L’état d’esprit / l’ambiance qui régnait dans la capitale après l’assassinat du président 
 
On trouve 
On ne trouve plus cet article dans le commerce. 
Une bonne partie des déchets que l’on trouve dans certaines poubelles sont recyclables. 
A cette époque, on trouvait des baby-foot dans de nombreux cafés. 
 
Se dégager 
Une atmosphère mystérieuse se dégage de ce lieu. 
Un consensus semblait se dégager. 
 
Imprégner 
L’air était imprégné d’odeurs de cuisine. 
Le suint est la graisse qui imprègne la toison des moutons. 
 
Percer 
Des essais où perce la fascination pour les causes perdues… 
Une voix où perçait un peu d’inquiétude… 
 
Etre accroché 
Sur le mur / au mur est accroché un portrait / un panneau d’affichage / un calendrier / une 
carte de l’Italie. 
 
Etre posé 
Une table sur laquelle est posée une sculpture… 
Un mur de béton sur lequel sont posés des panneaux de placoplâtre… 
 
Pendre 
Au plafond pendaient des guirlandes. 
 
Se dresser 
Sur le mont Sanjo se dresse un monastère. 
La Tour Eiffel se dresse à quelques centaines de mètres de notre hôtel. 
Sur les toits se dressent des antennes. 
Des obstacles se dressaient à chaque pas. 
 
S’élever1 
Sur la colline s’élève un château fort flanqué de donjons et de tourelles. 
Sur ce terrain s’élèvera une résidence de 17 appartements. 
 
S’étendre 
Au sud s’étend la région des plaines. 
 
Baigner 



 
 
 
Un verre de whisky où baignait un glaçon… 
 
Etre jalonné 
L’histoire de l’automobile est jalonnée de révolutions. 
 
Joncher 
Des dizaines de cadavres jonchaient le sol. 
Après le séisme, l’appartement était jonché de débris. 
 
Figurer 
Lisez les indications qui figurent au dos de la fiche. 
 
Entacher 
Plusieurs scandales de corruption ont entaché sa présidence. 
 
Etre écrit 
Qu’est-ce qui est écrit sur le chèque / la notice / le mur / le panneau / son T-shirt ?  
 
Intervenir 
Plusieurs facteurs interviennent. 
 
Marquer 
Les scandales qui ont marqué son mandat… 
Son régime a été marqué par de nombreuses exécutions sommaires. 
La fête / la visite du Président a été marquée par quelques incidents. 
 
3. Avoir lieu, se produire 
 
S’abattre 
Un violent orage s’abattit sur l’île. 
 
Agiter 
L’insurrection agitait la Vendée. 
Les conflits qui agitent le continent… 
Les débats qui agitent le monde universitaire… 
 
Avoir cours 
Les idées qui ont cours depuis quelques dizaines d’années… 
Les pratiques qui avaient cours sous l’ancien président… 
 
Avoir lieu 
Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. 
 
Se dérouler 
Les événements qui se sont déroulés depuis le 13 janvier… 
Les élections se sont déroulées sans incidents. 
 



 
 
 
Echanger 
Des coups de feu, des tirs ont été échangés. 
Des injures avaient été échangées. 
 
Eclater 
Une querelle a éclaté entre les deux familles au cours du repas. 
Une controverse avait éclaté au sujet du projet de loi. 
Des troubles ont éclaté dans plusieurs villes du pays. 
Des orages éclateront en montagne. 
 
S’effectuer 
La rentrée s’est effectuée sans incident majeur. 
 
S’élever2 

Une vive altercation s’éleva entre les deux hommes. 
De nombreuses protestations se sont élevées. 
Un conflit s’est élevé entre les deux communes. 
La polémique qui s’est élevée à ce sujet… 
Une terrible tempête s’éleva. 
 
Emailler 
Erreurs, irrégularités et fraudes ont émaillé le scrutin.  
Les violences qui ont émaillé le match… 
Les incidents qui ont émaillé la vie de l’établissement… 
 
Endeuiller 
L’étape a été endeuillée par un accident. 
 
S’engager 
Alors, une polémique, une discussion serrée s’est engagée. 
 
Etre le théâtre de 
La capitale a été le théâtre de durs affrontements entre policiers et étudiants. 
 
Faire rage 
La controverse / la crise financière / la polémique qui fait rage… 
Les combats font rage dans le nord du pays. 
 
Se faire 
Soudain, le silence se fit. 
 
Frapper 
Le séisme qui a frappé la ville a fait plus de 500 morts. 
 
Secouer 
Cette affaire secoue le monde politique. 
La crise qui a secoué la Pologne… 



 
 
 
De violentes émeutes ont secoué un quartier multiethnique de Londres. 
Un tremblement de terre a secoué le Japon. 
 
Sévir 
La famine qui sévissait alors en Irlande… 
La guerre civile qui sévit en Somalie… 
La famine sévit dans la Corne de l’Afrique. 
 
Intervenir 
Des changements sont intervenus dans la direction du parti. 
Finalement un accord est intervenu entre les partenaires sociaux. 
La précédente hausse était intervenue en juillet 2009. 
 
S’offrir, se présenter 
Trois solutions / trois voies / trois possibilités s’offrent / se présentent à nous. 
 
S’opérer 
Un profond changement s’opéra dans son attitude. 
Une mutation, un tournant, un petit miracle s’est opéré.  
 
Se produire 
Une explosion s’est produite dans l’usine. 
Les séismes qui se sont produits ces dernières années au Japon… 
 
Rythmer 
Les épisodes judiciaires ont rythmé sa vie. 
Les fêtes qui rythment l’année… 
 
Souffler 
On ne peut ignorer l’esprit de révolte qui souffle dans le monde arabe. 
 
Surgir 
Un malentendu a surgi au cours du débat. 
Des difficultés ont surgi quand on a commencé la construction du barrage. 
 
Survenir 
L’accident survenu dans la centrale nucléaire… 
Les événements survenus au Caire… 
 
Traverser 
La crise que traverse la recherche / la Côte d’Ivoire / la zone euro… 


