
29 Les registres de langue
 

1)  Dans  chaque  couple  de  mots,  surligne
l’expression familière.

 

de l’argent / des sous
de la veine / de la chance
se balader / se promener

du bruit / du boucan
un chien / un clebs

une copine / une amie
laid / moche

marrant / drôle

2) Classe les verbes suivant.

 

abandonner – plaquer – lâcher
picoler – boire – se désaltérer

se presser – se hâter – se grouiller
se divertir – s’amuser – se marrer

bousiller – détruire – casser
comprendre – piger – saisir

   soutenu        courant            familier
  

  

  

  

  

  

3) Même consigne avec ces noms.

 

tapage – bruit – boucan

trogne – visage –frimousse

dispute – altercation – engueulade

fatigue – asthénie – coup de pompe

  soutenu        courant            familier
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ENTRAINEMENT

A) Ecris au singulier

 

deux rhinocéros furieux.
 

leurs oiseaux bleus.
 

des huttes abandonnées.
 

ces expéditions lointaines.
 

ces bois touffus.
 

ces souvenirs merveilleux.
 

B) Transpose avec « les randonneurs » le 
texte suivant.

 

Le randonneur a préparé son matériel. Il a 
pris des raquettes, des bâtons et un pique-
nique. Il s’est engagé sur le chemin qui 
s’enfonce dans la forêt. Il est allé jusqu’au 
refuge, mais l’a trouvé fermé. Il a fait un 
demi-tour, a franchi une rivière gelée et est 
rentré chez lui. Il a pu apprécier ces moments
de solitude.
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