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Avant-propos

Ce livret destiné au maître complète l’ouvrage de l’élève : 500 exercices de vocabulaire 
pour l’expression. Les enseignants y trouveront la correction des exercices du livre de 
l’élève.
Dans la partie « Thèmes », les principaux points abordés dans les différents champs 
sont précisés. De plus, pour chaque thème, un texte complémentaire fournit d’autres 
pistes de travail ou un complément littéraire.

Les auteurs
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CO R R I G É S  D U  L I V R E  D E  L’ É L È V E

I  CO M P R E N D R E  L A  L A N G U E

Utiliser le dictionnaire (1)    page 8

Travail oral
1  Les mots qui se trouvent avant la double page du dictionnaire sont : canon – 

aveugler – charpente – choc – chute – cigarette.
Les mots qui se trouvent après la double page du dictionnaire sont : douane – côte – 
dinosaure – clinique – collision.

2  cintre – cintré – cirage – circoncision – circonférence

Exercices
3  clavier – début – engager – nerveux – on – pirate – quille – vérité

4  dégât – dégel – faiblir – félin – fixation – fumée – homme – regarder

5  avion – défense – dehors – désert – dessus – donner – drapeau – passage

6  massif – matériel – mathématique – mécanique – mécanisme – médaille – mouton – 
mouvement

7  garantie – grincer – groseille – grimper – gros

8  préhistoire – prédire – préface – préfecture

9  gastugnelle

10  taronase

11  a) non b) oui c) non d) oui e) oui

12  a) oui b) oui c) non d) non e) oui

13  soufflage – souffle – souffler – soufflerie – soufflet – souffleur – souffrance – souffrir

14  roulade – roulage – rouleau – roulement – rouler – roulette – roulis – roulotte

Utiliser le dictionnaire (2)    page 12

Travail oral
18  a) Louis XIV

 b) le tournesol
 c) le Japon
 d) avoir une ou des propriétés immobilières, du terrain
 e) un tour complet exécuté en arrière autour d’une barre fixe, en gymnastique

★

★

★

★
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CORRIGÉS DU LIVRE DE L'ÉLÈVE

19  a) 1 b) 3 c) 2 d) 2 e) 2

20  a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 3 g) 1 h) 3 i) 2

Exercices
21  anémone : fém. – incendie : masc. – anniversaire : masc. – pétale : masc. – artère : 

fém. – calanque : fém. – intrigue : fém. – inventaire : masc. – pacte : masc. – ménage : masc.

22  v. : verbe – adj. : adjectif – n. c. : nom commun – fam. : familier– n. f. : nom féminin – 
adv. : adverbe – fig. : figuré – invar. : invariable – syn. : synonyme – contr. : contraire – conjug. : 
conjugaison

23  a) 2 b) 3 c) 1

24  a) 2 b) 3 c) 1

25  a) 2 b) 3 c) 4 d) 1

26  a) 2 b) 1 c) 3

27  a) 1 b) 3 c) 2

28  a) 1 b) 1 c) 3 d) 2 e) 1 f) 2 g) 3

29  a) 2 b) 8 c) 4 d) 3 e) 5 f) 4 g) 1 h) 7

30  a) partie d’un magasin où est vendu le même type de marchandise
 b) segment reliant le centre d’un cercle à un point de ce cercle
 c) ce qui fait naître la joie, l’espoir
 d) trait, ligne qui part d’un point lumineux
 e) tablette d’une bibliothèque

31  a) travailler davantage
 b) Il triompherait facilement de toi.
 c) pour une somme dérisoire

32  a) se montrer spirituel
 b) annulé
 c) personne qui porte un jugement sur une œuvre littéraire ou artistique
 d) dans un rayon de cent mètres
 e) parties d’une ville

33  a) exactement – groupe de maisons
 b) ensemble
 c) partie du fusil qu’on appuie contre l’épaule
 d) équivaut à…
 e) commercialisé – ensemble d’opérations qui serviront à faire connaître le produit
 f) tranches de pain de mie sur lesquelles on dispose une garniture

34  fuite

35  jeu

36  a) Le cœur de la salade grandit anormalement. b) dresser 
 c) mettre en scène    d) s’imaginer

★

★

★

★

★
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I COMPRENDRE LA LANGUE

La formation des mots : radical, préfixe, suffixe    page 19

Travail oral
42  les mots de la famille du mot digestion : digérer (suffixe -er) – digestif (suffixe -tif)
les mots de la famille du mot aliment : alimentation (suffixe -ation) – alimentaire (suffixe -aire)

43  digestif – nutritif

44  utile / inutile. On a ajouté le préfixe in-.

45  métrique : on a ajouté le suffixe -ique.
le décamètre, l’hectomètre, le kilomètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre : on a 
ajouté les préfixes : déca-, hecto-, kilo-, déci-, centi-, milli-.

Exercices
46  a) rouler (roue) b) vol c) courage d) bras e) nid

47  a) pluie b) œuvre c) pierre d) froid e) faim

48  a) gémir b) marchand c) calorie d) défiler e) douze

49  a) habit : déshabiller – habillage – habillement – habilleur
 b) habité : inhabité – habitable – habitation – habitant – cohabiter

50  1) cacher – cachot – décacheter – cache-col
 2) cassette – caisson – caissier – encaissement

51  monter – démonter – surmonter – montage – démontage – monteur – démonteur

52  classeur – classement – déclassement – reclassement – déclasser – classer – reclasser – 
surclasser

53   contient  
un préfixe

contient  
un suffixe

contient un préfixe  
et un suffixe

reconnaissable ✘
printemps ✘
triangle ✘
délimitation ✘
douceur ✘
emmagasiner ✘
perforation ✘
maisonnette ✘

54   contient  
un préfixe

contient  
un suffixe

contient un préfixe  
et un suffixe

feuillage ✘
périmètre ✘
polygone ✘
irrespectueux ✘
intraveineux ✘
inqualifiable ✘
roseraie ✘
préhistoire ✘
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CORRIGÉS DU LIVRE DE L'ÉLÈVE

55  bonté – emboîtement – peureux – colossal – pâtissier

56  édenté – rétroviseur – bicyclette – extraordinaire – impossible

57  a) Au cours du match, l’entraîneur a fait entrer en jeu les trois remplaçants.
 b) Ta voiture est mal garée : il faut la déplacer.
 c) Nous avons trouvé un très bel emplacement pour monter notre tente de camping.
 d)  De très nombreux documents ont brûlé dans l’incendie ; ils étaient malheureusement 

irremplaçables.

58  a) Je n’attendais pas ce bon placement ; il est vraiment inespéré.
 b) À mon grand désespoir, il a échoué à son examen.
 c) Ces vacances m’ont plu au-delà de toutes mes espérances.
 d) Tu es malade, mais j’espère que tu guériras vite.

59  un chou-fleur un coffre-fort  un tire-bouchon
 une grand-mère un abat-jour   un pare-soleil (un pare-brise, un pare-chocs, 

un pare-feu)
 un chef-d’œuvre un gratte-ciel  un porte-parapluies (un porte-bonheur, un 

porte-avions, un porte-bagages, un porte-
clés, un porte-monnaie)

J’écris…
60  un atterrissage – un parterre – un extraterrestre

Sigles et abréviations    page 24

Travail oral
65  télé : télévision – pub : publicité – bio : biologique – vélo : vélocipède – gym : 
gymnastique

66  J.O. : Jeux Olympiques – S.N.C.F. : Société nationale des chemins de fer français

Exercices
67  un pneumatique une photographie  le cinématographe
un stylographe  un micro-ordinateur une automobile
la météorologie un kilogramme  la radiophonie (ou radiographie)

68  a) s’il vous plaît   b) Union européenne 
 c) Société protectrice des animaux  d) habitation à loyer modéré
 e) Réseau express régional  f) télévision

69  a) ultra léger motorisé
 b) objet volant non identifié
 c) sans domicile fixe
 d) Fédération française de football
 e) service après vente
 f) version originale
 g) vélo tout terrain

★

★

★
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70  W.-C. : water-closet – K.-O. : knock out – OK ! : all correct (abréviation phonétique) – 
S.O.S. : save our souls, signal de détresse employé en alphabet Morse, correspondant à ces 
trois lettres – hi-fi : high-fidelity

71  le bac : le baccalauréat – un resto : un restaurant – un hélico : un hélicoptère – un 
prof : un professeur – une manif : une manifestation – un dico : un dictionnaire – la sécu : 
la Sécurité sociale – une info : une information – un imper : un imperméable

72  a) Ne laissez pas toutes vos lampes allumées, sinon votre facture EDF sera élevée.
 b) L’UNICEF est un organisme à but humanitaire créé pour aider les enfants en difficulté.
 c) Sur tous nos achats, nous payons un impôt appelé TVA.
 d) Dans les pays en guerre, l’ONU envoie des Casques bleus.
 e) Washington est la capitale des USA.
 f) Entre Paris et Lyon, le voyage en TGV ne dure guère plus de deux heures.
 g) As-tu acheté le dernier CD de Johnny et la dernière BD de Titeuf ?

73  Madame la Comtesse de Talamis
Mademoiselle Gazelle de Saint Brie, présidente de l’association Sauvons les fleurs
Madame veuve Henri de Goulash,
directrice de la compagnie théâtrale Drôles de fleurs
Monseigneur Toulipe, évêque de Fleurière
Monsieur le Professeur Larose, Doyen de la faculté de médecine de Chouilly
Monsieur Yves Faucher, Président-directeur général de la société Fleurs et Beauté
Monsieur le Docteur Pistil, spécialiste en homéopathie
Maître Polène, notaire à Sainte-Glamiche, collectionneur de plantes tropicales
ont le plaisir de vous inviter à la conférence intitulée « À fleur de pot »
qui aura lieu le 9 décembre 2011 à 20 heures 30 au théâtre de Moidevant
4, boulevard de la Reine à Sainte-Glamiche.

Noms génériques et particuliers    page 27

Travail oral
78  rapace

79  nom générique : pays noms de sens particulier : Russie – Grèce – Portugal

80  nom générique : couleurs noms de sens particulier : blanc – noir – marron – vert

Exercices
81  a) des sports  b) des jeux c) des vêtements

 d) des outils  e) des arbres

82  a) des villes  b) des prénoms c) des oiseaux
 d) des professions (métiers) e) des fruits

83  nom générique : nuages noms de sens particulier : cirrus – stratus – cumulus
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84  Camions et autobus ne peuvent plus emprunter cette route. Celle-ci n’est autorisée 
aux voitures et aux motos que du lundi au vendredi. Elle est interdite à tout véhicule  le 
samedi, le dimanche et les jours de fête.

85  Exemples : a) guitariste, violoniste, pianiste
 b) blé, seigle, avoine
 c) Suisse, Autriche, Hongrie
 d) table, chaise, buffet
 e) rouge tomate, jaune citron, vert pomme
 f) Wapiti, Astrapi, Géo
 g) drap, serviette, chemise
 h) croissant, chausson aux pommes, pain au chocolat

86  a) Les nuages n’ont aucun secret pour lui !
 b) Les poissons sont régulièrement au menu de la cantine.
 c) C’est Anne qui a mis les couverts sur la table.
 d) Toutes les classes de l’école iront au bord de la mer au mois de juin.
 e) Pour son anniversaire, Peggy a reçu des bijoux.

87  a) la peur – la pitié – la joie
 b) des planètes
 c) des vents
 d) la Garonne, le Danube, le Rhin
 e) des dessins animés
 f) la palourde – l’huître – la coque
 g) des éditeurs

Les synonymes    page 30

Travail oral
91  se passa (verbe) : se déroula (verbe)

incident (nom) : histoire (nom)
mangea (verbe) : déjeuna (verbe)
durant (préposition) : pendant (préposition)
copines (nom) : camarades (nom)
découvrit (verbe) : s’aperçut (verbe)
étrange (adjectif qualificatif) : bizarre (adjectif qualificatif)

Exercices
92  a) cime b) pointe c) sommet d) crête e) faîte

93  a) ceinturer – envelopper – clôturer ➞ entourer
 b) faiblesse – épuisement – défaillance ➞ fatigue
 c) inviter – convoquer – convier ➞ appeler
 d) luxe – confort – richesse ➞ abondance
 e) fin – étroit – effilé ➞ mince
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I COMPRENDRE LA LANGUE

94  a)  Modérer son allure, c’est la ralentir.
Modérer ses paroles, c’est les adoucir.

 b)  Observer le règlement, c’est le respecter.
Observer des gravures, c’est les examiner.

 c)  Le lendemain de son marathon, mon père était rompu ; il était courbatu.
À la suite de l’inondation, ce muret s’est rompu ; il s’est descellé.

95  1. tranquille – calme – paisible – doux – pacifique – placide
 2. dangereux – nocif – toxique –malsain – nuisible – mauvais

96  a) brutalité b) demander c) discret d) sérieux e) sévère

97  a) Ne restez pas dans le couloir ; venez vous asseoir au salon.
 b) Jamila ne prend pas souvent de hors-d’œuvre, mais toujours du dessert.
 c) Quand cet acteur a fait son apparition, toute la salle s’est levée.

98  1. dodu – obèse – corpulent – enveloppé – bouffi – replet – rondelet – empâté – ventru
 2. huileux – glissant – graisseux – poisseux – visqueux – gluant

99  a) Battre des mains, c’est applaudir.
 b) Battre des œufs, c’est mélanger.
 c) Battre en retraite, c’est s’enfuir.
 d) Battre une descente de lit, c’est taper.
 e) Battre les cartes, c’est mélanger.

100   a)  conversation / dialogue – autorisation / permission – bulbe / oignon – arôme / 
parfum – rameau /brindille

 b)  personnel / individuel – avare / cupide – ému / bouleversé – correct / convenable – 
fragile / délicat

 c)  raconter / relater – alerter / avertir – accuser / condamner – se promener / flâner – 
longer / border

101   1. commencer – débuter – démarrer – déclencher
 2. aider – assister – soutenir – épauler
 3. finir – clore – conclure – terminer
 4. briller – étinceler – éblouir – illuminer

102   a) La question était difficile, mais il y a répondu avec beaucoup d’intelligence.
 b) Les jurés ont délibéré durant quatre heures avant de prononcer ce verdict.
 c) Lorsque j’ai un doute, je me fie souvent à l’opinion de ma mère.

103   un imprudent / un casse-cou un réfrigérateur / un frigo
 le bavardage / la causette  un livre / un bouquin
 le désordre / la pagaille  un bandit / une fripouille
 une maladresse / une gaffe   la cuisine / la popote
 un dentier / un râtelier  les cheveux / la tignasse
 le vertige / le tournis  un individu / un type
 un camarade / un copain

★

★

★

★

★

★
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104   a) indifférent – endurci – impitoyable – cruel
 b) ennuyé – tracassé – angoissé – épouvanté
 c) rapprochement – accord – fraternisation

105   Pour construire leurs demeures, les hommes soulevaient de lourdes charges sur 
leur dos. Prométhée leur conseilla de mettre plutôt ces fardeaux sur le dos des animaux 
les plus forts, ou de mettre au point des charrettes tirées par les bêtes. Un homme dit à 
Prométhée :
« Ces charrettes sont pratiques, mais le bois frotte le sol. Pourquoi ne pas imaginer un système 
pour se déplacer plus vite ? Je propose de monter la car riole sur des ronds de bois. »
Et la roue fut inventée.
Prométhée était heureux. Les hommes étaient dotés d’intelligence.
charges : fardeaux – animaux : bêtes – charrettes : carrioles

106   Les fugitifs naviguaient vers Athènes. Hélas, au cours du voyage, Ariane tomba 
gravement malade. De plus, une tempête emporta le navire des Athéniens jusqu’aux 
abords de Chypre. Là, Thésée et ses camarades conduisirent à terre Ariane, qui avait besoin 
de soins urgents. Après avoir déposé la jeune fille sur un lit de branches, et alors qu’ils 
essayaient de mettre le bateau à l’abri des vagues, à la suite d’une manœuvre maladroite, 
un fort courant les entraîna au loin. Ils durent se battre des jours et des jours contre les 
vents et les courants contraires.

107   La proximité d’un port de mer avait inspiré à Félix une puissante inclination pour 
la condition de marin. Souvent il s’esquivait du logis, à l’insu de sa mère, pour courir à 
Brest ; il traversait le port, embarquait dans les bateaux et s’essayait à grimper le long des 
cordages. Son courage et son agilité le firent remarquer des officiers, qui l’encourageaient 
à ce jeu.
Quelquefois la journée entière se déroule dans cette activité fort de son goût ; il ne rentre 
chez sa mère que le soir, haletant, ruisselant de sueur, et n’ayant rien mangé depuis le 
matin. La pauvre Suzanne pleure et se désole ; elle dit à son fils qu’il la fera périr de chagrin, 
mais il lui répond qu’il faut bien qu’elle s’habitue à cela, parce que, dès qu’il sera assez 
robuste, il est décidé de s’embarquer sur le premier navire où l’on voudra l’accepter.

J’écris…
108   jouer : s’amuser – monter : grimper – autoriser : permettre – consoler : réconforter – 

raconter : rapporter – continuer : persévérer – diviser : partager – tracer : dessiner – effacer : 
gommer – égratigner : griffer

Les contraires    page 36

Travail oral
111   agitation (nom) / calme (nom)

 pollution (nom) / pureté (nom)
 long (adjectif qualificatif) / court (adjectif qualificatif)

★

★

★
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112   On a ajouté le préfixe in- au radical.

113   On a utilisé la locution adverbiale ne… plus.

Exercices
114   le bas / le haut – le destinataire / l’expéditeur – l’avance / le retard – le départ / 

l’arrivée – la droite / la gauche – la vitesse / la lenteur

115   grand / petit – lent / rapide – passif / actif – fade / épicé – large / étroit

116   allumer / éteindre – ouvrir / fermer – rester / partir – monter / descendre – couler / 
flotter

117  le singulier – froid – une montée – noir – le féminin – rarement – vide – peu – 
derrière – sortir – enlever (soustraire) – calme – laver – jamais – se taire – la gauche – sur

118   désespoir – défaire – impossible – disqualifier – invalide – découdre – mécontent – 
détendre – mésentente – disparaître

119   déconcentré – habile – impatient – continu – mouler – inhabituel – dire – découvrir – 
dépeuplement – malheureux – placement – complet

120   a) Il n’était pas jeune. ➞ Il était vieux.
 b) Elle n’était pas belle. ➞ Elle était laide.
 c) Ce n’était pas sale ! ➞ C’était propre !
 d) Ils n’étaient pas partenaires. ➞ Ils étaient adversaires
 e) Il ne m’a pas dit non. ➞ Il m’a dit oui.
 f) Il n’était pas rentré bruyamment. ➞ Il était rentré silencieusement.
 g) Ce n’est pas un sport individuel. ➞ C’est un sport collectif.
 h)  Il n’y avait pas beaucoup de gens devant la vitrine. ➞ Il y avait peu de gens devant 

la vitrine.

121   a) net – clair / brouillé  b) dissipé – turbulent / sage
 c) prisonnier – captif / libre d) entrer – pénétrer / sortir
 e) commencer – débuter / terminer f) muet – silencieux / bavard
 g) identique – semblable / différent h) début – commencement / fin
 i) facile – aisé / difficile j) étourdi – insouciant / prévoyant

122   a) J’ai utilisé un traitement inefficace.
 b) J’ai utilisé un traitement très efficace.
 c) J’ai utilisé un traitement qui n’était pas efficace.

123   a) un jeu défensif b) un ciel nuageux
 c) un regard gai d) un accueil chaleureux
 e) une mer calme f) une température douce
 g) un animal dangereux h) un message incompréhensible
 i) une eau trouble j) un climat chaud
 k) une personne mince l) du pain rassis

★

★

★
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Les homonymes    page 40

Travail oral
127   seau – sceau – sot  selle – sel – celle

128   puits – puis sept – cette fer – faire et – est

129   comte : conte point : poing au : haut bout : boue
 chêne : chaîne tous : tousse  les : laid

130   une tour : bâtiment en hauteur – un tour : déplacement circulaire

Exercices
131   a) un pain – un pin

 b) une chaîne – un chêne
 c) un coq – une coque
 d) une sole – le sol – la note sol
 e) un balai – un ballet
 f) du sel – une selle

132   a)  Il a tapé du poing sur la table !
Une phrase se termine par un point.

 b)  Si tu veux, je viendrai avec toi.
Chaque homme devrait pouvoir dormir sous un toit.

 c)  Maman prépare la pâte à crêpes.
Ce chien a visiblement mal à une patte.

 d)  J’aime venir m’asseoir au bord de ce champ.
Elle écoute le chant des oiseaux.

133   a) une tache – une tâche
 b) le capital – une capitale
 c) cent vingt – sans vin

134   a)  Pendant le match de football, Vincent a reçu un mauvais coup. 
Avec les frais de remise en état, le coût de cette vieille maison a largement dépassé 
nos prévisions.  
Inutile de tendre le cou , tu es trop petit !

 b)  Je te l’ai déjà dit trois fois, je ne le répéterai plus !
Pour se lancer dans cette aventure, il faut vraiment avoir la foi.
Ne mange pas tant de chocolat, pense un peu à ton foie.

 c)  Pose ton assiette et ton verre sur l’évier.
Le lombric est communément appelé le ver de terre.
En mélangeant du bleu et du jaune, on obtient du vert.
Les spectateurs se dirigeaient vers la sortie.

 d)  En raison du mauvais temps, les navires sont restés au port. 
La transpiration s’évacue grâce à chaque pore de la peau. 
Je préfère ce morceau de porc dans le filet, car c’est une viande moins grasse que 
celle-ci.
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135   a)  Au hockey sur glace, il remplace la balle : le palet
Habitation royale : un palais

 b)  Femme de mon oncle : ma tante
Habitation de toile pour les vacances : une tente

 c)  Animal vivant à l’extrême Nord de l’Europe : le renne
Elle gouverne un royaume : la reine

 d)  Un gémissement : une plainte
Planche de bois au bas du mur : une plinthe

 e)  Contraire du mot « avec » : sans
Coule dans nos veines : le sang
Cinq fois vingt : cent

136   Exemples : a) La moule était fermement accrochée au rocher.
 b) Je vais à la pêche en été.
 c) Je calcule la somme de mes dépenses.
 d) La pièce est tombée côté pile.
 e) C’est à ton tour de jouer.
 f) Prends ton élan avant de sauter !
 g) Ma cousine a passé ses vacances dans une ferme.
 h) J’ai été surprise par la fin de ce film.

137   Exemples : a) Je mange des petits pois.
 b) Je te ferai un plan pour que tu puisses facilement venir chez moi.
 c) J’ai faim. J’ai mal au cœur. Calculez l’aire de ce rectangle.
 d) Il m’a arrosé avec le jet d’eau.
 e) Je suis garé près d’ici.
 f) Olivier a vraiment un poil dans la main.

138   a) ton : un thon Je mange du thon en boîte.
 b) le vin : vain Ne t’acharne pas en vain : il ne changera pas d’avis.
 c) une date : une datte Le palmier produit des dattes.
 d) moi : un mois Je reviendrai à la fin du mois.
 e) un flan : un flanc La maison est construite à flanc de montagne.

J’écris…
139   mal – tente – plaine

141   une livre – sale – une ancre – bout (du verbe « bouillir ») – plant – du basilic

Les superlatifs    page 45

Travail oral
144   très – énorme – gigantesque – le plus gros – méga – comme un camion

145   Il le compare à un camion.

★

★

★

★
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Exercices

146   insondable / profond joli / magnifique irréalisable / difficile
 petit / minuscule passionnant / intéressant lumineux / clair

147   rouge / écarlate long / interminable téméraire / courageux
 avare / économe beau / admirable trempé / humide

148   a) mince – maigre – squelettique
 b) inquiétant – angoissant – terrifiant
 c) bon – excellent – parfait
 d) grand – imposant – gigantesque
 e) laid – affreux – abominable

149   a) médiocre – mauvais – désastreux
 b) petit – minuscule – microscopique
 c) fier – orgueilleux – méprisant
 d) spectaculaire – prodigieux – surnaturel
 e) malpropre – repoussant – ignoble

150   a) J’ai obtenu la meilleure note pour ce travail.
 b) Nous avons pris le train le plus rapide.
 c) C’est le moins bon résultat pour l’équipe de France.
 d) Vous avez malheureusement eu le pire temps pour votre sortie.
 e) Romain sera le seul à terminer la course car il est le moins fatigué.

151   a) Inès est une fille très bavarde.
 b) Ralentis ta course, tu es tout rouge!
 c) Je suis très ennuyé par ce retard.
 d) L’entraîneur était très mécontent de la performance de son équipe.
 e) Ce modèle d’ordinateur est déjà très ancien.
 f) Nous nous arrêterons lorsque nous serons tout en haut.
 g) Nous avons reçu des livres tout neufs.
 h) Elle était très contente de partir en vacances.

152   a)  1. Comme ils sont polis !  2. Qu’ils sont polis ! 
3. Quelle politesse !  4. Ce sont les plus polis.

 b)  1. Comme elles sont courageuses !  2. Qu’elles sont courageuses ! 
3. Quel courage !  4. Ce sont les plus courageuses.

 c)  1. Comme tu es pâle !  2. Que tu es pâle ! 
3. Quelle pâleur !  4. C’est toi le plus pâle.

 d)  1. Comme vous êtes nerveux !  2. Que vous êtes nerveux ! 
3. Quelle nervosité !  4. Vous êtes les plus nerveux.

 e)  1. Comme nous sommes patients !  2. Que nous sommes patients ! 
3. Quelle patience !  4. Nous sommes les plus patients.
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153   a) Fragile comme du verre
 b) Bavard comme une pie
 c) Rusé comme un renard
 d) Malin comme un singe
 e) Léger comme une plume
 f) Sourd comme un pot
 g) Têtu comme une mule
 h) Gai comme un pinson

154   a)  Jamais un sourire, jamais un mot gentil : il est aimable comme une porte de 
prison !

 b) Après son échec, il était malheureux comme la pierre !
 c) Pour moi, une journée sans musique est triste comme un jour sans pain !
 d) Les vacances, la mer, le soleil : je suis heureux comme un poisson dans l’eau !
 e)  Mon grand-père est peut-être mince comme un fil , mais il est solide comme le roc !

155   a)  la terreur / la peur  une défaite / une déroute
un ennemi / un adversaire une punition / un supplice
la victoire / le triomphe une dispute / un désaccord

 b)  pousser / propulser descendre / dévaler
détaler / partir  détruire / anéantir
troubler / affoler

156   a) Mon petit frère pleure à la moindre remarque, car il est hypersensible.
 b) Ce film à gros budget ressemble à une superproduction américaine.
 c) La tempête a endommagé les superstructures de la plate-forme de forage.
 d) Cet avion atteint des vitesses supersoniques.
 e) Centre auto, grande surface, galerie marchande : on trouve tout dans un hypermarché.
 f) Les États-Unis et le Japon font partie des superpuissances.
 g) Chloé est toujours agitée : c’est une enfant hypernerveuse.

157   a) un très gros appétit
 b) une fièvre très importante
 c) une affaire très compliquée
 d) un air très triste
 e) une personne qui dit du mal des autres
 f) des larmes forcées

Sens propre – Sens figuré    page 50

Travail oral

162   rongeait l’espoir – Le chien ronge son os.
 courir la chance – Il est parti courir 10 kilomètres.

★
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Exercices
163   a) sens propre

 b) sens figuré – fine : intelligente
 c) sens propre
 d) sens figuré – creuses : sans intérêt
 e) sens figuré – se tordre : rire aux éclats
 f) sens figuré – parcourir : ne lire que quelques passages
 g) sens propre
 h) sens propre
 i) sens propre
 j) sens figuré – glacial : sans aucune amabilité
 k) sens figuré – souple : accommodant
 l) sens propre

164   a) sens propre
 b) sens figuré – électrique : très agité
 c) sens figuré – obscur : incompréhensible
 d) sens propre
 e) sens propre
 f) sens figuré – maigre : faible
 g) sens propre
 h) sens figuré – dur : un peu sourd
 i) sens figuré – prendre la porte : sortir
 j) sens figuré – queue : attendre son tour dans une file
 k) sens propre
 l) sens propre

165   a) sens propre b) sens figuré – sens figuré
 c) sens propre d) sens propre
 e) sens propre f) sens figuré
 g) sens figuré h) sens propre

166   a) sens figuré b) sens propre
 c) sens figuré d) sens propre
 e) sens propre f) sens figuré
 g) sens figuré h) sens propre

167   a)  sens figuré – sens propre 
Les racines de l’arbre ont défoncé la chaussée.

 b)  sens propre – sens figuré
L’ambiance n’était pas gaie, on avait l’impression d’étouffer !

 c)  sens figuré – sens propre
Des inconnus ont incendié ce bâtiment.

 d)  sens figuré – sens propre
Si je tombe, je me relèverai !

 e)  sens figuré – sens propre
La poule couve ses œufs.

 f)  sens figuré – sens propre
As-tu goûté ma sauce ?
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168   a) faire triste mine
 b) avoir un ennui
 c) arrêter un traitement médical
 d) des idées nettes
 e) ne pas comprendre un problème

169   a) sens propre b) sens figuré
 c) sens figuré d) sens figuré
 e) sens propre f) sens figuré

170   a) 6 b) 5 c) 7 d) 1
 e) 2 f) 3 g) 4 h) 8

171   Exemples : 1. Cette ampoule éclaire peu ma chambre.
 2. Tes explications m’ont éclairé ; je comprends mieux.

 1. Ce sac à dos est très lourd.
 2. Il a un sommeil lourd.

 1. Ne te lave pas les mains dans cette eau sale !
 2. Il fait un sale temps ce matin !

 1. La Lune est le satellite de la Terre.
 2. Il est toujours dans la lune !

 1. S’il marche pieds nus, il va se faire mal.
 2. Robin a menti ; maman l’attend de pied ferme.

172   Exemples : Il plante un clou dans le mur. – Tu es maigre comme un clou.
 Je suis tombé de vélo. – Encore une fois, il tombe des nues !
 Les Alpes sont une chaîne de montagnes. – Ne t’en fais pas une montagne !
 Le chien suivait son maître. – Quand j’explique, vous devriez suivre !
 Ce pull est vraiment très doux. – Ce matin, le temps est doux.

173   a) être en situation de totale dépendance
 b) avoir de l’intuition, du flair
 c) se mêler de tout, même si cela ne nous regarde pas
 d) se retrouver face à face
 e) faire un signe avec les doigts au bout du nez ; se moquer
 f) être incapable de penser aux conséquences de ses actions

174   a)  Je t’avais bien dit de ne pas prendre une aussi grosse part de gâteau, mais tu as 
toujours les yeux plus gros que le ventre.

 b) C’est une personne très influente, elle a le bras long.
 c) Avec tout ce travail en retard, j’ai maintenant du pain sur la planche.
 d)  Je préfère la montagne et toi la mer. Eh bien, nous passerons une semaine en 

montagne et une autre à la mer. Ainsi nous couperons la poire en deux.
 e) Quel paresseux ! Il a vraiment un poil dans la main.

175   a) Il y a deux mois, j’étais au plus mal, mais, maintenant, je vais beaucoup mieux.
 b) Mes parents ont épargné afin d’avoir des économies pour leur retraite.
 c)  Comme tu la détestes et qu’elle ne t’aime pas, il est évident que vous ne vous 

entendez pas !

★

★

★

★
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La dérivation    page 56

Travail oral
179   laitiers – lactés – laitages – laiterie

180   alimentation alimentaire (ou alimenter)

181   osseux – os protection – protéger

182   os : ossification (ou osseux)
 protéger : protection (ou protecteur)
 digestion : digérer (ou digeste)
 vie : viable (ou vivant)

183   maritime – marins – marin

Exercices
184   décorer : décoration – placer : placement – lacer : laçage – prendre : prise – écouter : 

écoute – finir : fin – répondre : réponse – rattraper : rattrapage – courir : course – voir : 
vue – naviguer : navigation – écrire : écriture

185   un allumage : allumer – une suite : suivre – le blanchissement : blanchir – 
une enquête : enquêter – le paiement : payer – un abus : abuser – une sanction : 
sanctionner – la protection : protéger – le soin : soigner – la naissance : naître – 
la séduction : séduire – un aménagement : aménager

186   solide : la solidité – grossier : la grossièreté – drôle : la drôlerie – mince : la minceur – 
clair : la clarté – calme : le calme – ample : l’amplitude – banal : la banalité – généreux : 
la générosité – actif : l’activité – fin : la finesse – gentil : la gentillesse – splendide : 
la splendeur – confiant : la confiance – rouge : la rougeur – certain : la certitude – indécis : 
l’indécision – inquiet : l’inquiétude – blond : la blondeur – ancien : l’ancienneté

187   l’indifférence : indifférent – la clarté : clair – la brusquerie : brusque – la réalité : 
réel – la vigueur : vigoureux – la maladresse : maladroit – la vivacité : vif – la nécessité : 
nécessaire – l’incompréhension : incompréhensible – la diversité : divers – la solitude : 
solitaire – la jalousie : jaloux

188   a) Il s’habille étrangement.
 b) Elle comprend facilement.
 c) Tu manges silencieusement.
 d) Nous le mesurons précisément.
 e) Tu arroses modérément.
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189   a) la décoration des murs
 b) le grattage de la vieille peinture
 c) l’enlèvement des emballages
 d) la découverte d’un trésor
 e) la plantation d’un arbre
 f) l’apprentissage d’un métier
 g) la réparation du vélo
 h) l’agrafage des feuilles
 i) l’écriture d’un poème
 j) l’impression d’un texte

190   

nom adjectif verbe adverbe

patience patient patienter patiemment

gaieté gai égayer gaiement

saleté sale salir salement

modération modéré modérer modérément

faveur favorable favoriser favorablement

activité actif activer activement

faiblesse faible faiblir faiblement

J’écris…

191   a) le nettoyage du conduit de la cheminée par le ramoneur
 b) l’installation du podium par les employés municipaux
 c) le transport du courrier par la Poste
 d) la suppression de cette prime dès l’an prochain
 e) la correction de la dictée ce matin
 f) l’examen attentif des traces par les enquêteurs
 g) le règlement d’un achat en liquide, par chèque ou par carte bancaire
 h) la promenade dans la forêt dimanche
 i) l’énumération des qualités de ce produit par le vendeur

192   a) L’incertitude du résultat me rend nerveux.
 b) La rareté de cette pièce la rend très chère.
 c) La distraction de ma sœur lui joue des tours !
 d) L’étroitesse de cette porte me gêne.
 e) La stupidité de ton histoire ne m’amuse pas.

★

★

★

★
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Les niveaux de langue    page 60

Travail oral

195   a)  Langage familier : les mots cavaler, bagnole, copain, maths, pigé appartiennent 
au langage le plus simple.

 b)  Langage recherché : les mots point, subtilités et la conjugaison des verbes au 
passé simple indiquent un langage peu courant.

 c)  Langage courant : c’est le langage le plus utilisé, compris de tout le monde.

196   a) Langage recherché : le vocabulaire est riche et précis.
 b) Langage courant : c’est le langage le plus utilisé, compris de tout le monde.
 c)  Langage familier : les mots coins, fiche et bourdon appartiennent au langage le 

plus simple.

Exercices

197   Les questions étaient très (ou vraiment) difficiles et j’ai souvent répondu au 
hasard ! Il faut croire que j’ai eu de la chance, car, au bout du compte, tout a plutôt bien 
réussi...

198   a)  Je vivais une terrible dépression. ➞ soutenu
J’avais le moral dans les chaussettes. ➞ familier
J’étais totalement démoralisé. ➞ courant

 b)  Je me suis fait bouler. ➞ familier
Je connus un échec retentissant. ➞ soutenu
J’ai totalement échoué. ➞ courant

 c)  Nous sommes rapidement partis. ➞ courant
On s’est vite tiré. ➞ familier
Nous quittâmes hâtivement les lieux. ➞ soutenu

 d)  Vous eussiez répondu que j’aurais été proprement ébahi. ➞ soutenu
Si tu avais répondu, j’aurais vraiment été surpris. ➞ courant
Si tu avais répondu, ça m’aurait coupé les pattes ! ➞ familier

199   se sustenter : se nourrir, manger – le désappointement : la déception – oléiforme : 
huileux – la promptitude : la rapidité – grommeler : grogner – prestement : rapidement, 
vivement – un escamoteur : un prestidigitateur – une faribole : une baliverne – se hâter : 
se dépêcher, se presser – guère : peu – succulent : délicieux

200   un costume : un costard – adipeux : gras – louanger : féliciter – un pieu : un lit – 
disgracieux : laid – une paluche : une main – incarcérer : emprisonner – exquis : délicieux – 
étudier : bûcher – paresseux : flemmard – une bévue : une bêtise – un flop : un échec

201   a) 5 b) 10 c) 8 d) 4 e) 9
 f) 6 g) 3 h) 7 i) 1 j) 2

★
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J’écris…

202   a) Langage familier – Si tu manges de manière équilibrée, tu seras en grande forme.
 b) Langage familier – Les enfants étaient partis.
 c)  Langage recherché – Nous avons ignoré la raison de leur visite jusqu’au dernier 

moment.
 d) Langage familier – Que ce chien est laid !
 e) Langage familier – Après son passage chez le coiffeur, il n’avait plus un seul cheveu !
 f) Langage familier – Quelle peur !
 g) Langage recherché – Nous sommes entrés dans la maison.

Les différentes familles de mots    page 64

Travail oral
205   résine – résineux

206   forêt – souches – fûts – résineux – branchages – troncs

207   énormes – gigantesques piste – chemin

208   le suffixe -age
le plombage – l’ombrage – le tissage – le repassage – l’affichage

Exercices
209   a) les cendres – la fumée – les flammes – les braises

 b) une giboulée – une ondée – un orage – une averse
 c) un trottoir – une avenue – une ruelle – un boulevard
 d) une enveloppe – le facteur – un colis – un timbre
 e) une pie – le plumage – un œuf – un nid

210   1.  le soleil – la plage – la moisson – fleurir – un parasol – un bob – une insolation – 
un orage – un bermuda : l’été

 2.  un bonnet – la neige – un rhume – le ski – le brouillard – geler – une écharpe – 
gris – le verglas : l’hiver

211   1. veilleuse – veillée – surveiller – réveillon – s’éveiller : veille
 2. ventiler – éventail – paravent – venteux – ventilateur : vent

212  1. conférence – entretien – conversation – dialogue – échange – confidence
 2.  conversion – changement – modification – métamorphose – mutation – 

transformation

213   Exemples : a) un parasol – un paratonnerre
 b) invraisemblable – imprenable
 c) remonter – reverser
 d) préavis – préhistoire
 e) défaire – déranger

★

★
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214   1. bouleversant – attendrissant – émouvant – troublant – dramatique – déchirant
 2. brillant – reluisant – éclatant – scintillant – flamboyant

215   Exemples : a) repassage – éclairage
 b) diction – réparation
 c) mélodie – comédie
 d) camionnette – épuisette

216   Exemples : décolorer – incolore – coloriage – coloriste

217   a) une casserole b) un siège
 c) un véhicule d) consoler

218   a) glace  b) camion c) embarrassé
 d) ampoule e) américain

219   1. un vendeur – exposer – les soldes – une étiquette – la vitrine : la vente
 2. une urne – un sondage – un candidat – un parti – élire : les élections
 3. limpide – un canal – une source – filtrer – un barrage – le courant : l’eau

220   1. un élève – apprendre – une leçon – studieux – un cartable : l’école
 2. un champ – une vache – semer – un tracteur – une ferme : l’agriculture
 3.  médical – un médicament – la rougeole – une radiographie – soigner – un 

microbe : la santé

221   Ex emples : 1. défaire – démolir – débloquer – déboiser – déborder – déboucher – 
déboutonner – débrancher – décacheter – décamper – décentraliser – décharger

 2.  désobéir – désunir – déshabiller – désaccorder – désapprouver – désamorcer – 
désarmer – désavantager – déséquilibrer – désespérer – désherber – désorganiser

 3.  immangeable – immanquable – impossible – imbattable – imberbe – immettable – 
immobile – immoral – immortel – impardonnable – imparfait – impatient

 4.  intenable – insouciant – incapable – inacceptable – inachevé – inactif – inanimé – 
inattendu – inattentif – inaudible – incassable – incertain

 5.  irremplaçable – irrespectueux – irréaliste – irrespirable – irréel – irrégulier – 
irréparable – irresponsable – irréalisable – irréversible – irréfléchi – irrationnel

 6.  malpropre – malodorant – malvoyant – malpoli – maladroit – malaisé – 
malchanceux – malhabile – malheureux – malhonnête – malappris – malsain

222  
synonyme

mot de la même 
famille étymologique

mot de la même 
famille thématique

modification changement modifier changer

frapper taper frappant coup

rive berge rivage fleuve

plaisanterie blague plaisanter comique

★

★

★

★

★

★
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L’habitat    page 72

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : les matériaux
• Suffixes : -able – -ique
• Synonymes de : habitation – combles
• Familles de : construire – chauffer
• Différents sens de : bâtiment – pièce – table
• Préfixes : re- – sur-

Pour commencer
239   a) Ce type de ferme est construit en calcaire de pays.

 b)  On utilise ce matériau car il y a peu de bois pour soutenir le toit de lauzes qui est 
très lourd.

 c) La cuisine est la pièce principale de la ferme.
 d) Il est très important de récupérer l’eau.

Exercices
240   Les premiers hommes vivaient dans des grottes ou des huttes. Plus tard, le paysan 

s’abrita dans une chaumière tandis que le seigneur disposait d’un château.
Aujourd’hui, nous vivons en appartement ou en pavillon. Si notre logis est généralement 
confortable, certains ont la chance d’habiter un vrai palace.

241   une isba russe – une tente touareg – un chalet suisse – une yourte mongole – 
une case africaine – un tipi indien – un mas provençal – un igloo esquimau

242   la chambre ➞ l’appartement ➞ l’immeuble ➞ la résidence ➞ le quartier ➞ 
la ville ➞ le département ➞ la région ➞ le pays

243   a) un bungalow b) un gratte-ciel
 c) un refuge d) une caravane
 e) une chaumière f) une tente
 g) un palais h) une ferme

244   un édifice  une bâtisse un vaisseau
 une construction  un immeuble une embarcation
 une habitation    un bateau
      un navire
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245   Il est bien fini le temps des châteaux forts solidement défendus, mais inconfortables. 
Le roi et les grands seigneurs, qui aiment profiter des plaisirs de la vie, s’installent sur les 
bords de la Loire, réputés pour la douceur du climat. Ils y font construire des résidences 
agréables, éclairées de grandes fenêtres, donnant sur des parcs et des jardins soigneusement 
dessinés et entretenus. Les architectes rivalisent d’audace et d’invention pour construire des 
châteaux et des palais aux façades sculptées qu’on agrémente de galeries, d’incroyables 
escaliers… Le plus démesuré des châteaux de la Renaissance est édifié sur les ordres de 
François Ier à partir de 1519 […]. Long de 156 m, haut de 56 m, le château de Chambord 
compte 440 pièces et pas moins de 84 escaliers ! Il se dresse au centre d’un parc et d’une 
forêt immenses.

Philippe Simon, Émilie Beaumont et marie-Laure Bouet, 
L’histoire de France, coll. « Imagia », © Fleurus Éditions, 2010.

246   rustique / moderne – clair / sombre – sale / propre – confortable / inconfortable – 
individuel / collectif – neuf / vétuste – spacieux / exigu

247   misérable

248   1. la pierre – les briques – les parpaings
 2. le parquet – le carrelage – la moquette
 3. la peinture – le crépi – le papier peint
 4. les tuiles – les ardoises – le chaume

Remarque : la moquette peut aussi couvrir les murs, de même que le carrelage, etc. On se 
référera donc à l’usage principal.

249   a) Cet édifice a été bâti par un grand constructeur national.
 b) Ces vieilles maisons étaient vraiment de solides constructions.
 c) Il n’y a aucune maison par ici, car les terrains ne sont pas constructibles.
 d) Après le tremblement de terre, il a fallu tout reconstruire.

250   a) Une nouvelle chaudière vient d’être installée dans la chaufferie.
 b) C’est un chauffagiste qui l’a branchée.
 c) Autrefois, on s’asseyait près du feu sur une chauffeuse.
 d) Le groupe de musiciens a bien chauffé la salle.

251   a) la cave
 b) le grenier
 c) la penderie
 d) le cellier
 e) la mezzanine

252   Le mot grenier est synonyme de combles.

253   a) une chambre
 b) le salon
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254   On peut trouver dans la cuisine : une table, un buffet, une table de cuisson, un évier, 
une hotte.
On peut trouver dans la salle de bains : un lavabo, un miroir, une baignoire (ou une douche), 
un porte-serviettes, un tapis de bain.

255   a)  réunir des personnes intéressées par un sujet précis afin que chacun expose ses 
idées

 b) se placer autour de la table pour manger
 c) mettre le couvert
 d) avouer

256   1. boudoir 2. antichambre  3. cabinet

257   une pièce de monnaie ➞ un euro
 une pièce de théâtre ➞ L’Avare ou Cyrano de Bergerac
 une pièce de tissu ➞ sert à réparer un vêtement troué
 une pièce d’échecs ➞ la tour, le fou, la reine
 une pièce d’identité ➞ un passeport
 une pièce d’habitation ➞ une chambre, un salon
 une pièce détachée ➞ une batterie, des freins, des bougies
 une pièce d’eau ➞ un petit bassin
 une pièce montée ➞ un gâteau de fête

258   a) 3 b) 5 c) 4 d) 2 e) 6 f) 1

259   retrouver – redire – reprendre – réagir – ressortir – rallumer – redescendre – 
réapparaître – recharger – rempailler – réarmer – ressouder – rouvrir – radoucir – 
réabonner – raccrocher – réaffirmer – resservir – recommencer – réélire

260   a) Noé a surpassé tous ses adversaires sur le 200 mètres haies.
 b) Les produits surgelés peuvent se conserver longtemps.
 c) L’alpiniste a fait des efforts surhumains pour se hisser au sommet.
 d) Œil-de-Lynx est le surnom de Samuel.
 e) Le professeur surveille les élèves pendant le contrôle.

261   a) mangeable b) inondable c) logeable d) estimable

262   a) cubique b) syllabique c) volcanique
 d) colérique e) magique f) historique

263   a) un geste amical b) le cadeau annuel
 c) un chant éternel d) la sélection trimestrielle
 e) un arrêté préfectoral f) le repas dominical
 g) des troubles visuels h) une douleur abdominale

264     1) ferme  2) restaurée    3) loyer    4) exagéré
   5) villa   6) balais    7) citerne   8) l’évier
   9) limpide 10) extraordinaire 11) puits 12) sources
 13) cuisine 14) salle à manger 15) marbre 16) escalier
 17) volets 18) insectes  19) bougies 20) la terrasse
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J’écris…
267   Dans le vieux village de Callaret, nous vendons une maison de qualité de type F6 

avec, au rez-de-chaussée, un salon pourvu d’une cheminée, un coin repas et une cuisine 
équipée. À l’étage, il y a quatre chambres, une salle de bains et une salle d’eau. Cette maison 
possède également un sous-sol total et un garage pour deux voitures. Une grande terrasse 
donne sur un jardin paysager d’une superficie de 540 m2.

Texte complémentaire
Quelques maisons typiques d’Europe
Le chalet tyrolien est une maison construite en bois, avec une terrasse et une balustrade. 
Il est conçu pour la montagne. On le trouve en Autriche (le Tyrol est une région 
montagneuse d’Autriche).
La maison grecque est cubique, avec un toit plat, qui sert de terrasse. Elle est blanchie à 
la chaux (pour se protéger de la chaleur) ou coiffée d’un toit de tuiles rouges. On trouve 
ces maisons plutôt dans les zones rurales, en hauteur et groupées. Dans les îles, elles 
entourent le port.
La stuga est une maison en bois suédoise, peinte en rouge, avec des boiseries blanches 
autour des portes et des fenêtres. C’est une petite maison de campagne où les Suédois 
vont en vacances.
La maison flamande (Belgique, Pays-Bas) est longue et basse avec une porte centrale 
entourée de plusieurs fenêtres. D’un seul étage, elle longe la rue, le jardin se trouve 
derrière la maison.
Autrefois, les toits étaient en chaume et les murs en torchis.

Mon Quotidien n° 12, Spécial Europe, © Éditions Play Bac, 1994.
Mon Quotidien, Le quotidien d’actualité dès 10 ans, www.monquotidien.fr

La mer    page 82

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : bateaux – mer – animaux marins – port – géographie côtière
• Synonymes d’adjectifs
• Suffixes : -en (-enne) – -ien (-ienne)
• Familles de : mer – navire
• Préfixes : e- – dé- (des-)
• Contraires

Pour commencer
270   a)  arméria : plante des bords de mer de la famille des Plombaginées

enserrer : entourer en serrant
côtoyer : se trouver près de…

 b) Il y a 5 000 habitants sur l’île d’Yeu.
 c) Des bois de résineux permettent de retenir le sable des dunes.
 d) Le thon a permis à l’île d’Yeu d’être un port important.
 e) Les deux noms d’arbres cités dans le texte sont les saules et les prunelliers.
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Exercices
271   a) un archipel b) un écueil

 c) un isthme d) un détroit
 e) un golfe

272   Exemples : océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, océan Arctique 
 mer Méditerranée, mer Rouge, mer Noire, mer Égée, mer Morte, mer d’Aral 
 golfe de Gascogne, golfe du Lion, golfe Persique, golfe du Saint-Laurent 
 détroit de Gibraltar, détroit des Dardanelles 
 baie du Mont-Saint-Michel, baie de Saint-Brieuc, baie d’Hudson 
 cap de Bonne-Espérance, cap Horn, cap Vert

273   une péniche

274   a) Moteur coupé, le bateau dansait d’un bord sur l’autre sous l’effet de la houle.
 b)  Soulevés par le vent, les embruns parvenaient jusqu’en haut de la falaise et nous 

fouettaient le visage.
 c)  Tout autour du phare, les remous permanents rendaient difficile toute approche 

en bateau.
 d) Après la tempête, de l’écume recouvrait toute la plage.
 e) Nous irons ramasser des coquillages lorsque la marée sera basse.
 f)  Immobile sur son kayak de mer, Antoine n’entendait plus que le clapotis léger des 

vagues.
 g)  Ne vous promenez pas sur la jetée un jour de tempête, vous pourriez être 

emportés par une lame.
 h)  Chaque fois qu’elle arrivait à la pointe, elle s’asseyait pour contempler les flots 

bleus.

275   une calanque

276   a) À marée descendante, nous irons pêcher des coques.
 b) On ne distingue que la partie émergée de l’iceberg.
 c) En cuisine, on utilise surtout le sel marin.
 d)  Avec la brusque montée des eaux, les chaises longues et les parasols ont été 

totalement immergés.
 e) L’hydravion a été forcé d’amerrir plus vite que prévu.
 f) Le climat maritime n’est pas trop rude l’hiver.

277   Il n’y a pas un souffle d’air,   Sous la tempête,
 la mer est étale – calme – plate.   la mer est démontée – houleuse – 

grosse – déchaînée – agitée.

278   a) italien  b) européen
 c) autrichien d) pyrénéen
 e) terrien f) norvégien

279   Prendre la mer : c
 Être comme un poisson dans l’eau : a
 Mener quelqu’un en bateau : b
 Avoir le pied marin : c
 Ce n’est pas la mer à boire : b
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280   premier / dernier – haut / bas – passif / actif – multiple / unique – sauvage / 
domestique

281   a) J’ai acheté un petit guide afin de mieux comprendre les règles de navigation.
 b) James Cook et Magellan étaient de grands navigateurs.
 c) Tous ces bateaux ont été fabriqués dans le même chantier naval.
 d) Cette rivière est navigable sur une vingtaine de kilomètres.
 e) De même que l’on apprend à conduire, on apprend à naviguer.

282   une accalmie

283   La tempête
Surpris par l’ouragan, le petit navire gîte et tangue dangereusement. La mer se déchaîne 
et soudain le gouvernail casse. Bien vite, l’équipage abandonne le bateau et s’installe 
dans un radeau de survie. Livré à lui-même, le bateau dérive sur l’océan en furie. Ira-t-il 
s’échouer sur une côte lointaine ? Non, car une lame gigantesque le submerge et le fait 
chavirer. Encore quelques secondes et il sombre à jamais.

284   1. un homard – une langouste – une étrille – une crevette – un tourteau
 2.  une huître – un bigorneau – une coquille Saint-Jacques – une moule – une 

palourde – un calmar – un poulpe
 3. une roussette – un requin – un mérou– une dorade – un congre – un maquereau

285   a) Je sors mon bateau quand la mer est paisible.
 b) Dans les parcs nationaux et régionaux, la nature est préservée.
 c) Sur cette île, une importante famille de fous de Bassan a élu domicile.
 d) Parfois, les îliens se sentent très seuls.

286   a) embarquer b) déterrer
 c) déboucher d) déchausser
 e) encourager f) désunir
 g) déménager h) détaxer

Texte complémentaire

Saint-Paul, île d’Or perdue aux confins de l’océan Indien, île des pêches miraculeuses 
et des fortunes faciles, île des songes un peu fous ! Quand Louis Herlédan et ses 
compagnons débarquent, ils lui trouvent un air de parenté avec les îles bretonnes, car 
le climat, certains jours, y est un peu le même qu’à Ouessant ou Sein. Mais le crachin se 
transforme en pluies torrentielles, les rafales dévalent des crêtes avec une force inouïe 
et le cratère prend l’allure d’une marmite chauffée à blanc dans laquelle va sombrer 
leur destin. Abandonnés depuis des mois sur la petite île chauve où pas un arbre 
ne pousse, les langoustiers de Concarneau et Pont-Aven attendent désespérément 
l’arrivée de ce bateau qui ne viendra pas. En cette année 1930, le malheur s’acharne 
sur les Bretons comme si les calamités déjà vécues à Saint-Paul, aux Crozet et aux 
Kerguelen par d’autres pionniers, naufragés avant eux, n’avaient pas suffi.

Daniel Floch, Les Oubliés de l’île Saint-Paul. Des Crozet et des Kerguelen, 
coll. « Récits de mer », © Éditions Maritimes et d’Outre-Mer, 2000.
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La montagne    page 90

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : faune et flore de la montagne
• Synonymes de : monter – ascension
• Suffixes : -u – -ment – -ible – -able
• Famille de : montagne
• Préfixes : in-, im-, ir-, il-
• Sens propre – sens figuré : montagne

Pour commencer
292   a) l’imparfait de l’indicatif, le passé simple, le présent du subjonctif (soit)

 b) Il s’agit d’un plateau en pente douce.
 c)  Le risque est qu’un morceau de glace se détache, dévale en grossissant et embarque 

les alpinistes sur son passage vers une crevasse.
 d) L’ascension se déroule avant l’aube.

Exercices
293   les Vosges : ballon de Guebwiller (1 426 m) 

 le Jura : crêt de la Neige (1 718 m)
 les Alpes : mont Blanc (4 807 m) 
 les Pyrénées : Vignemale (3 298 m) 
 le Massif central : puy de Sancy (1 886 m)

Le mont Blanc est le plus haut sommet d’Europe de l’Ouest.

294   grimper – se hisser – gravir – escalader – s’élever

295   a) Dans le parc, la statue d’un chevalier surmonte une colonne.
 b) L’été dernier, nous avons randonné autour du mont Rose.
 c) La Vendée n’est pas une région montagneuse.
 d) Nous construisons une cabane sur le petit monticule au fond du jardin.
 e) Mon grand-père vit depuis toujours dans les Alpes ; c’est un vrai montagnard.
 f) La montée de l’Alpe d’Huez est une étape cycliste très renommée car très physique.
 g) Melun se situe en amont de Paris, sur la Seine.

296   a) 3 b) 1 c) 2

297   a) sens figuré b) sens propre c) sens propre
 d) sens figuré e) sens figuré

298   a) ventru b) feuillu
 c) charnu d) chevelu
 e) pointu f) herbu 
 g) joufflu
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299   escalade – montée – grimpée

300   sagement – rarement – nettement – pleinement – longuement – discrètement – 
essentiellement – patiemment – constamment – abondamment

301  

nom adjectif adverbe

la paix paisible paisiblement

le calme calme calmement

la difficulté difficile difficilement

la volonté volontaire volontairement

la merveille merveilleux merveilleusement

une pensée pensif pensivement

la violence violent violemment

la lenteur lent lentement

la diversité divers diversement

302   a) 3 b) 4
 c) 2 d) 1

303   a) Une mer de nuages recouvrait les sommets.
 d) Ils gravirent l’aiguille par l’arête la moins pointue, semblant en équilibre sur un fil.
 f) Du bout de son piolet, Paul désigna le refuge qui émergeait d’un océan de brume.
 g) Une vague de plaisir me submergea quand je vis les premiers chalets.

304   1. le chamois – le bouquetin – l’aigle – la marmotte – l’hermine – le gypaète
 2. l’arnica – l’edelweiss – la gentiane

305   le hêtre

306   1) a) infidèle  b) irrégulier  c) incorrect
  d) impur  e) illégal

 2) a) portable  b) visible  c) acceptable
  d) lisible  e) reconnaissable

 3) a) incorrigible  b) immangeable  c) irréparable
  d) invincible  e) intraduisible  f) illisible
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307   

308   Le départ des alpinistes
À la porte du refuge, Hugo vérifiait une dernière fois son équipement : autour du torse et 
des cuisses, le baudrier était bien en place, fermé par un mousqueton, sa lampe frontale 
fonctionnait bien, les crampons, qu’il ne mettrait pas avant d’attaquer le glacier aux 
innombrables crevasses, étaient dans son sac à dos avec sa veste en duvet. Il attrapa les 
deux bouts de la corde lovée à ses pieds, en tendit un à son compagnon de cordée et 
s’arrima à l’autre extrémité. Il enfila enfin ses moufles, attrapa son piolet planté dans la 
neige durcie, saisit quelques anneaux de corde et annonça : « C’est bon. En route pour cette 
nouvelle ascension. »

309   De l’herbe, il y en a jusqu’aux premières plaques de neige ; là, apparaissent les crocus 
et les violettes. Les arbres, du fond de la vallée à la limite forestière, offrent toute la gamme 
des verts, le vert presque noir, le tilleul, et la lumineuse chartreuse qui éclate, brillante, 
dans les sombres massifs de conifères. Partout, des cascades en ruban, sautant par-dessus 
les rochers, se répandent dans la vallée. Certaines disparaissent dans l’air au cours de leur 
longue chute vers le sol, d’autres s’envolent, portées par les vents qui balayent les gorges. Et 
celles qui coulent à l’intérieur des montagnes se frayent, plus bas, un chemin à l’air, rentrent 
au sein des rochers, se creusent une voie dans la terre pour atteindre, petits ruisseaux, la 
vallée.

Jack Olsen, Quatre hommes sur l’Eiger, traduction de Sabine Delattre, 
coll. « Retour à la montagne », © Éditions Hoëbeke, 2009.
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Texte complémentaire
En fin d’après-midi, les Italiens parviennent à une centaine de mètres au-dessous du col 
de la Brenva, dans la partie la plus raide de l’ascension. La suite devrait être nettement 
plus facile. En temps normal, il ne reste plus qu’une heure ou deux d’ascension jusqu’au 
sommet, et un peu plus pour arriver au refuge Vallot en contrebas, sur l’arête des Bosses.
En temps normal, l’ascension de la Brenva s’accomplit dans la journée.
En temps normal, on est à Vallot dans la matinée.
En temps normal,…
Mais c’est l’hiver, et Walter Bonatti est maintenant occupé à tailler des marches. Ce travail 
épuisant pour le premier de cordée est un supplice pour Silvano Gheser condamné à 
une immobilité forcée sur un gradin de quelques centimètres de large. Seul y repose 
le bout de ses chaussures dont le cuir durci par le gel lui enserre douloureusement les 
chevilles. Ses pieds deviennent progressivement insensibles. Il a l’impression qu’ils sont 
en marbre…

Yves Ballu, Naufrage au Mont-Blanc : l’affaire Vincendon et Henry, 
coll. « Hommes et montagnes », © Éditions Glénat, 2002.

Ville et campagne    page 99

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : agglomération
• Synonymes de : village – habiter – rue - florissant
• Suffixes : -ant – -aire – -ain – -ien – -ais – -ois – -culteur
• Famille de : urbain
• Préfixe : péri-
• Contraires de : florissant
• Sens propre – sens figuré

Pour commencer
315   a)  batelier : personne dont le métier est de conduire un bateau sur un cours d’eau 

prospère : qui est en plein épanouissement, qui est florissant, riche  
préfet : fonctionnaire qui représente le gouvernement dans un département  
décennie : durée de dix ans

 b) Lutèce
 c)  On a construit de nouveaux quartiers dans les campagnes avoisinantes, sous 

François Ier, Henri IV, puis au xixe siècle. Sous Napoléon III, des bourgs de banlieue 
ont été rattachés à Paris. Après la Libération, en 1944, l’agglomération s’est encore 
agrandie.

 d) Paris a été occupé par les Allemands.

Exercices
316   hameau – village – bourg – ville – métropole

317   cité / ville – lieu-dit / hameau – village / bourgade
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318   a)  Vous quitterez la départementale au lieu-dit La Meunerie pour prendre une 
petite route sur votre droite.

 b)  Nanterre, Suresnes et Charenton sont des communes situées en banlieue 
parisienne.

 c)  Les appartements en centre-ville sont trop chers ; nous nous sommes installés 
dans un faubourg aux loyers plus abordables.

 d)  Afin d’accueillir de nouvelles familles, la municipalité prévoit la construction de 
trois lotissements à la périphérie de la ville.

 e)  Lorsque vous passez cette monumentale porte de pierre, vous pénétrez dans le 
quartier historique de la ville.

Le seul mot qui se rapporte à la campagne est lieu-dit.

319   1. en rapport avec la ville  2. en rapport avec la campagne 
 banlieusard   rural
 urbain    champêtre
 citadin    campagnard
     paysan

320   La ville où siège le gouvernement d’un pays s’appelle la capitale.
France : Paris – Espagne : Madrid – Belgique : Bruxelles – Italie : Rome – Allemagne : 
Berlin – Portugal : Lisbonne – Russie : Moscou – Grande-Bretagne : Londres – États-Unis : 
Washington – Algérie : Alger

322  

lieu de résidence nom de l’habitant

village villageois

campagne campagnard

montagne montagnard

île insulaire (îlien)

banlieue banlieusard

ville citadin

323   désertée

324   animée / tranquille – rectiligne / tortueuse – ensoleillée / ombragée – silencieuse / 
bruyante – large / étroite – vide / engorgée

325   a) La population urbaine est plus dense que la population rurale.
 b) Depuis vingt ans, cette région s’est beaucoup urbanisée.
 c) Le projet du nouveau quartier est visible sur le plan d’urbanisme, à l’hôtel de ville.
 d) L’urbaniste réaménage le quartier en tenant compte des avis des habitants.
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326   lieu-dit – champ – bosquet – rivière – tranquillité

327   se blottir – cultiver – s’éparpiller – marcher

328   loger – résider – demeurer – se fixer – séjourner – vivre

329   a)  Les maisons qui me bordent de chaque côté sont très rapprochées les unes des 
autres, pour empêcher le soleil de passer ; je suis la venelle ou la ruelle.

 b) Je n’ai pas d’issue ; je suis l’impasse.
 c)  Je suis très large et souvent des arbres me bordent ; je suis le boulevard ou 

l’avenue.
 d) Les piétons empruntent mes trottoirs ; je suis la rue.
 e) Je passe dans les campagnes et dans les villages ; je suis la route.

330   florissant : qui est dans un état de prospérité, de bonne santé.
1. synonymes : opulent – copieux – prospère – abondant – riche
2. contraires : modeste – pitoyable – ruiné – appauvri – misérable

331   résister ➞ résistant – amuser ➞ amusant – accabler ➞ accablant – abonder 
➞ abondant – effrayer ➞ effrayant – rafraîchir ➞ rafraîchissant – obéir ➞ obéissant – 
payer ➞ payant – bouillir ➞ bouillant – ignorer ➞ ignorant

332   a) un périscope b) le périmètre c) périphérique

333   a) bancaire b) planétaire
 c) littéraire d) complémentaire
 e) volontaire f) dentaire

334   a) sens propre b) sens figuré
 c) sens figuré d) sens propre
 e) sens propre f) sens figuré

335   a) Parisiens b) Lyonnais
 c) Marseillais d) Lillois
 e) Bordelais f) Strasbourgeois
 g) Nantais h) New-Yorkais
 i) Berlinois j) Bruxellois
 k) Rennais l) Athéniens

336   Il y avait les fêtes, qui rassemblaient les familles autour de tables bien garnies […]. 
Aux multiples plats préparés avec les produits tirés des jardins, des vergers, des poulaillers, 
s’ajoutaient les gâteaux traditionnels commandés en grand nombre au boulanger […]. Les 
fêtes foraines prenaient de l’importance dans les bourgs, avec des manèges de chevaux de 
bois, des « chenilles », des stands de tir à la carabine, des marchands de nougats et autres 
friandises, comme la barbe à papa ! On s’y rendait en famille, à pied si ce n’était pas trop 
loin, en carriole et même en train !

Henriette Bernier, L’Or blanc des pâturages, coll. « Terres de France », 
© Presses de la Cité, un département de Place des Éditeurs, 2005.
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337   a) L’apiculteur élève des abeilles.  b) L’horticulteur cultive des fleurs.
 c) Le riziculteur cultive le riz.  d) Le viticulteur cultive la vigne.
 e) L’ostréiculteur élève des huîtres.  f) L’arboriculteur cultive des arbres.

J’écris…
339   M. et Mme Delabanc    M. et Mme Annivasse

 48200 Chassignoles    14, boulevard Marcel-Vézien
       13250 Saint-Chamas

 Cette adresse est située à la   Cette adresse est située
 campagne. Seul le nom du   en ville. Il y a un boulevard.
 hameau ou du village est indiqué.

Texte complémentaire
La pelouse
Dans le Dauphiné, la pelouse est passablement malmenée par le climat. Contrairement 
à ce que l’on peut penser, ce n’est pas l’hiver la saison la plus difficile. Sous le manteau 
neigeux, la température ne descend pas au-dessous de 3 °C. Au retour des beaux jours, 
l’herbe est certes un peu pâle, mais elle reprend rapidement un vert éclatant. En fait, ce 
sont les rongeurs qui causent le plus de dégâts : à l’abri, sous la neige, ils se nourrissent 
des racines des plantes et peuvent ravager une pelouse.
Mais la saison difficile pour le gazon, c’est l’été. À Grenoble, le thermomètre peut monter 
jusqu’à 35 °C. L’herbe se dessèche vite surtout si le vent du sud se met de la partie. En 
une semaine, tout est grillé. Cependant, dès qu’il pleut abondamment – en juillet, il est 
tombé 50 mm de pluies en quelques jours – l’herbe reverdit.

Rustica, n° 2176, du 7 au 13 septembre 2011.

Le développement durable    page 107

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : fossile – renouvelable – courant – eau
• Synonymes de : durable
• Suffixes : -able – -ible – -age – -issage – -ure
• Familles de : durer – durcir – bio – soleil
• Préfixes : in- (im-) – trans- – mé- – il- – re- – extra-
• Contraires de : durable

Pour commencer
343   a)  L’histoire se déroule en hiver : Dylan se demande pourquoi l’eau n’a pas gelé avec 

ce froid.
 b) l’ordinateur
 c) La famille de Zoé n’a pas de voiture ; elle roule à vélo.
 d)  Elle mène une vie très différente de la sienne. Zoé et sa famille sont très proches 

de la nature. Dylan ne savait pas que l’on peut vivre ainsi.
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Exercices
344   c

345   1. les synonymes de durable  2. les contraires de durable
 stable – constant – persistant –  passager – temporaire –
 perpétuel – permanent – vivace  momentané – éphémère – 
      fugitif

346   a) On produit l’énergie électrique de différentes façons.
 b)  Pour électrifier cette vallée difficile d’accès, il a fallu entreprendre de gigantesques 

travaux.
 c) Le lave-linge est un appareil électroménager.
 d) Attention de ne pas s’électrocuter avec les prises de courant mal isolées.
 e) Entre le phonographe et la chaîne hi-fi, il y eut l’électrophone.
 f) La musique électronique utilise des sons créés à partir de mouvements électriques.
 g) Nous avons fait appel à un électricien pour installer un éclairage extérieur.
 h) Le groupe Waves and Fire électrise toujours les foules de fans.
 i)  Pour pratiquer l’examen cardiaque du malade, le médecin pose des électrodes sur 

son torse.
 j)  Un groupe électrogène est un appareil muni d’un moteur qui assure la production 

d’électricité en cas de longue coupure de courant.

347   durer – durable – durée – durablement – durant
durement – durcissement – dur – durillon – endurer – dureté

348   1. les énergies fossiles   2. les énergies renouvelables 
 gaz – charbon – uranium –   soleil – vent – eau – 
 pétrole      chaleur de la Terre

349   lumière ➞ énergie solaire – eau ➞ hydroélectricité – vent ➞ énergie éolienne –
chaleur de la Terre ➞ géothermie – charbon, pétrole, gaz, bois ➞ énergie thermique –
uranium ➞ énergie nucléaire

350   Les îles Éoliennes se trouvent au nord-est de la Sicile.
Elles sont très ventées.

351   a) 4 b) 8 c) 1 d) 5 e) 7
 f) 9 g) 2 h) 10 i) 6 j) 3

352   a) La science des êtres vivants est la biologie.
 b) L’ensemble des espèces animales et végétales constitue la biodiversité.
 c) Il est d’origine végétale et peut remplacer l’essence : c’est le biocarburant.
 d) Il étudie la vie, les êtres vivants : le biologiste.
 e) Dans le compost, les déchets subissent une biodégradation.

353   a) habitable b) corrigible c) faisable
 d) portable e) visible f) mangeable
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354   a) incroyable b) surmontable
 c) imperceptible d) transperçable
 e) méconnaissable f) transformable
 g) illisible

355   a)  recyclage : le traitement que l’on fait subir à un matériau pour pouvoir l’utiliser de 
nouveau

 b)  révision : l’action de lire de nouveau des textes étudiés pour se les remettre en 
mémoire

 c) retrouvailles : le fait de rencontrer quelqu’un de nouveau après s’être séparés
 d)  retraitement : l’action qui consiste à faire subir à un combustible de nouvelles 

opérations pour en extraire ce qui peut être encore utilisé
 e) rénovation : le fait de remettre à neuf

356   a) Nous avons sorti le parasol pour déjeuner dehors.
 b) Cette année, le mois d’avril fut très ensoleillé.
 c) Il y a eu 24 jours d’ensoleillement sur 30.
 d) Cette calculatrice fonctionne grâce à l’énergie solaire.
 e) Mes voisins prennent un bain de soleil sur leur solarium.
 f) Le solstice d’été a lieu vers le 21 juin.

357   a) salée  b) potable
 c) douce  d) polluée
 e) usée  f) épurée

358   a) un témoignage b) l’allumage 
 c) le pétrissage  d) la culture 
 e) le maquillage  f) le ratissage
 g) la fêlure  h) le blanchissage 
 i) la déchirure  j) le numérotage 
 k) la moisissure  l) le polissage
 m) l’abordage  n) l’écorchure

359   a) Cet enfant est d’une intelligence extraordinaire.
 b) Nous avons fait un extra ; nous avons dormi dans un hôtel 5 étoiles !
 c) Je n’aime que les petits pois extrafins.
 d) Hier, j’ai eu une extraction de dent de sagesse.
 e) La voyante extralucide dit connaître l’avenir !

360   La forêt abrite de nombreuses espèces végétales et animales interdépendantes les 
unes des autres. Pour assurer la préservation de cet équilibre écologique, le forestier dresse 
un inventaire des richesses écologiques de chaque parcelle de la forêt et prend les mesures 
qui s’imposent. La meilleure façon de préserver la biodiversité est de protéger les habitats 
des espèces en présence. Ainsi les arbres morts, gisants ou sur pied, que l’on peut voir dans 
la forêt n’ont pas été laissés là par oubli. Ils sont un réservoir de nourriture et un abri pour 
certains oiseaux comme les pics ou mammifères comme les chauves-souris. De nombreux 
insectes et champignons se nourrissent ainsi du bois en décomposition.

Au cœur de la forêt et du bois, coll. « JDIdées », © Éditions Nathan, 2009.
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361   a) sens propre
 b) sens figuré : c’est une ambiance de fête
 c) sens propre
 d) sens figuré : c’est une grande quantité de jambes
 e) sens figuré : c’est une atmosphère, une ambiance
 f) sens propre
 g) sens propre
 h) sens figuré : c’est un accueil distant, plutôt hostile

Texte complémentaire
Un nouveau bateau en Seine
Catamaran de onze mètres sur trois, le Sequana emprunte son nom à la déesse de la 
Seine. Un nom opportun pour ce gardien de la propreté des eaux.
Affrété par le Conseil général, il est chargé de collecter les déchets entre les bateaux et 
les berges, de nettoyer et d’entretenir les berges dans les zones de faible hauteur d’eau 
[…].
Ce catamaran est piloté par un équipage de deux marins. Un réseau d’arceaux de 
protection (construits en tube d’alliage léger) disposé au-dessus du pont et de la cabine 
permet au bateau de se glisser sous les amarres des péniches-logements et sous les 
branchages des arbres.
Il est doté de deux roues à l’avant pour accéder aux zones de hauts-fonds. Enfin, deux 
roues à aubes sous sa coque lui permettent de créer un courant d’eau nécessaire à 
l’aspiration et à la récupération des déchets flottants dans la benne grillagée de 2,5 m3 
occupant la partie avant du pont. Il n’existait jusque-là aucun bateau de ce type en 
activité.

D’après le site Internet des Hauts-de-Seine.

Voyages et transports    page 116

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : voyage – transport – train
• Synonymes de : voie – bateau
• Suffixes : -al – -ment
• Familles de : route – vol – naviguer
• Préfixes : aéro- – dé- (des-) – dis-

Pour commencer
365   a) L’avion se pose au Caire.

 b) La mer Rouge n’est pas rouge, elle est bleue.
 c) Un véliplanchiste pratique la planche à voile.
 d) Pierre Loti évoquait le désert du Sinaï.
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Exercices
366   1. Un voyage en train 2. Un voyage en avion 3. Un voyage en voiture

 des rails un aéroport une carte routière
 un aiguillage la tour de contrôle une autoroute
 la gare survoler un péage
 un quai atterrir crever
 la locomotive un réacteur une aire de repos
 un wagon le commandant de bord doubler
 le TGV une aérogare une caravane
 un compartiment la carlingue une station-service
 une rame  du gazole
 dérailler
 un autorail

367   a) L’ensemble des déplacements sur les routes constitue le trafic routier.
 b)  L’ensemble des déplacements sur les voies de chemin de fer constitue le trafic 

ferroviaire.
 c) L’ensemble des déplacements dans les airs constitue le trafic aérien.
 d) L’ensemble des déplacements de bateaux sur les fleuves constitue le trafic fluvial.
 e) L’ensemble des déplacements de bateaux sur les mers constitue le trafic maritime.

368   a) 3 b) 1 c) 5 d) 2 e) 4

369   routier ➞ semi-remorque 
 marinier ➞ péniche 
 capitaine ➞ cargo 
 cycliste ➞ vélo 
 commandant de bord ➞ avion 
 automobiliste ➞ voiture 
 motard ➞ moto 
 cavalier ➞ cheval

370   Ce sont d’anciens véhicules qui étaient tous tractés par des chevaux.

371   a)  Lors des courses transatlantiques, les skippers des grands voiliers utilisent les 
services d’un routeur.

 b) Au volant de leurs camions, les routiers effectuent un métier souvent pénible.
 c)  Pour suivre un itinéraire, certains conducteurs de véhicules automobiles utilisent 

encore des cartes routières ; les autres se servent de GPS.
 d)  En raison d’un glissement de terrain, nous n’avons pas pu effectuer le trajet prévu. 

Il a donc fallu nous dérouter.
 e)  Toujours en voyage, sac au dos et peu d’argent de poche, mon oncle est un vrai 

routard.
 f) Ce n’est pas une défaite, c’est une déroute.

372   1. les voies goudronnées   2. les voies non goudronnées
 un boulevard     un chemin
 une route     une piste
 une avenue    un sentier
 une rue 
 une autoroute    
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373   un tortillard – un omnibus – un express – un TGV

374   a) Ils se sauvent tous comme une volée de moineaux !

 b) Ce petit avion fait merveille pour toutes les figures de voltige.

 c) Je suis toujours impressionné quand je vois s’envoler un rapace aussi imposant.

 d)  Pour tenter de repérer d’éventuels rescapés, les sauveteurs ont effectué un survol 
à basse altitude.

 e) Avec ses longues ailes, un albatros semble toujours peiner à prendre son envol.

 f) Que de bruit ! Ce n’est pas une salle de classe, c’est une vraie volière !

 g) Je préfère la viande blanche, donc je mange plutôt de la volaille.

 h)  Les enfants, très attentifs, observaient le petit oiseau voleter de branche en 
branche.

375   a) 2 b) 3 c) 1

376   a) étonnant – passionnant – attrayant

 b) ennuyeux – assoupissant – soporifique

 c) périlleux – risqué – aventureux

 d) éducatif – formateur – culturel

377   a)  Vasco de Gama fut un grand navigateur ; il fut le premier à atteindre les Indes par 
voie maritime en passant par le cap de Bonne-Espérance.

 b) Le personnel navigant des avions porte un uniforme.

 c) Ce navire n’est plus en état de naviguer ; il faut le réparer.

 d) La Seine est un fleuve navigable très emprunté par les péniches.

 e) Pour aller à la pêche en mer, j’ai dû prendre quelques cours de navigation.

378   a) Les voyageurs attendent l’heure de départ dans l’aérogare.

 b)  Pour aller sur l’île de Jersey, nous avons décollé d’un petit aérodrome dans la 
Manche.

 c) L’aéroglisseur se maintient sur l’eau grâce à un coussin d’air.

 d) Martin et Lucas apprennent à piloter dans le même aéroclub.

 e) Pour s’entraîner dans le maquis corse, les militaires seront aéroportés.

 f) L’aéronaute prépare un voyage de plusieurs semaines en montgolfière.

 g) La puissance aéronavale est constituée de l’aviation et de la marine.

379   a) 5 b) 1 c) 4

 d) 2 e) 3

380   a) 3 b) 6 c) 1

 d) 8 e) 2 f) 7

 g) 5 h) 4
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381   a) Pour leur retraite, mes grands-parents se sont offert une croisière en Méditerranée.
 b) Notre facteur fait désormais sa tournée en vélo électrique.
 c) Avant de prendre la route, papa étudie toujours soigneusement son itinéraire.
 d)  Notre voyage a été plus long que prévu, mais nous avons préféré faire un détour 

plutôt que d’emprunter les grands axes.
 e) Combien de temps dure la traversée entre la Corse et le continent ?
 f)  C’est au xixe siècle qu’a eu lieu la première exploration dans cette région quasiment 

oubliée.
 g)  Des guides de Chamonix ont monté une expédition pour s’attaquer, dès 

l’automne prochain, aux plus hauts sommets de Patagonie.
 h)  Puisque dimanche s’annonce radieux, nous partirons en randonnée sur les 

sentiers de la forêt de Rambouillet.
 i)  Au prix de votre séjour, il faudra éventuellement ajouter le coût de l’excursion en 

autocar vers les gorges de la Rizetta.

382   découdre – décharger – débarbouiller – défaire – déplaire – décongeler

383   un désavantage – un désaccord – un désagrément – le disfonctionnement – la disgrâce – 
une disparition – un désespoir

384   a) Le château féodal était souvent construit sur une colline.
 b) Le climat tropical est caractérisé par une saison sèche et une saison humide.
 c) La navigation fluviale se fait à bord de bateaux à fond plat.
 d) Les couleurs de notre drapeau national sont le bleu, le blanc et le rouge.
 e) La ville où tu es né(e) est ta ville natale.

385   a) 2 b) 5 c) 4 d) 3 e) 6 f) 1

386   Sur le Saint-Laurent
Pour se rendre d’un point à un autre, il n’existait que des pistes étroites, alors presque tous les 
transports se faisaient par le Saint-Laurent. Le fleuve était aussi la meilleure façon de connaître ce 
pays. Installés dans un canoë en écorce de bouleau, nous découvrions, émerveillés, les immenses 
forêts qui s’étendaient au-delà des rives. En ce début d’automne, l’air était vif mais le soleil bien 
présent et des milliers d’oiseaux suivaient nos embarcations. Régulièrement, nous croisions 
des canots de Sauvages qui nous saluaient de la main avec beaucoup de dignité. Torses nus, de 
grandes plumes blanches fichées dans leurs longs cheveux, il avaient vraiment fière allure.

387   Espagne : Madrid – Portugal : Lisbonne – Argentine : Buenos Aires – Brésil : Brasilia – 
Sénégal : Dakar – Afrique du Sud : Pretoria – Égypte : Le Caire – Finlande : Helsinki –  
Estonie : Tallin – Roumanie : Bucarest

388   En Bosnie
J’examinai la carte. C’était une petite ville dans un cirque de montagnes, au cœur du 
pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade où l’ »Association des peintres 
serbes » l’invitait à exposer. Je devais l’y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le 
bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l’Iran, 
l’Inde, plus loin peut-être. Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre 
mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir.
C’est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix et treize ans, 
qui donne ainsi envie de tout planter là.

Nicolas Bouvier, L’usage du monde, © Éditions de la Découverte, 1985.
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389   un pansement – un agrandissement – un accoutrement – un alignement – 
un apaisement – un chavirement – un croisement – un dégagement – un chargement –  
un couronnement

Texte complémentaire

Je resserre ma capuche autour de mon visage. La fourrure réduit mon champ de vision 
à un tout petit cercle…
Je fais mon premier pas sur la banquise, harnaché comme une bête de somme, et 
constate aussitôt que les deux cent dix kilos de mon traîneau pèsent… une tonne ! La 
moindre aspérité de la glace accroche, freine ou bloque net mon chargement. Et j’ai 
huit cents kilomètres à faire comme ça ! Arc-bouté sous le fardeau, je tire de toutes mes 
forces et finis par trouver un semblant de rythme…
Devant moi, à une bonne journée de marche, se trouve une brèche ouverte dans la 
banquise par les tempêtes polaires. Nous l’avons repérée pendant le vol et, pour me 
permettre de l’éviter, l’hélico passe au-dessus de ma tête et file quelques instants sur un 
axe correspondant exactement à la trajectoire que je dois emprunter. Une aide qui est 
la bienvenue, dans la nuit quasi permanente de ce mois de février où, à ces latitudes, le 
soleil ne fait qu’un bref saut de puce quotidien au-dessus de l’horizon ; où le froid rend 
les GPS inutilisables pour cause de gel des cristaux liquides ; où les boussoles indiquant le 
Nord magnétique s’affolent, à cause de la proximité du pôle.
Désormais, je n’aurai pour me diriger qu’un peu de soleil, et beaucoup de vent.

Mike Horn, Conquérant de l’impossible : expédition Arktos, 
20 000 km autour du cercle polaire arctique, © XO Éditions, 2005.

Les sciences    page 128

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : médecin – éléments – classification animale – sang
• Suffixes : -logie – -mètre – -vore
• Famille de : graphie
• Préfixe : géo-
• La dérivation

Pour commencer
395   a) Le laboratoire Neptune est installé sur la côte ouest du Canada.

 b) Il écoute les mouvements de la croûte terrestre afin de prévoir les tsunamis.
 c) séisme
 d) On a utilisé un robot appelé Ropos.
 e)  friction : frottement 

capteur : dispositif qui permet de détecter un phénomène et d’envoyer 
l’information vers un système qui donnera suite à cette information  
sophistiqué : extrêmement perfectionné
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Exercices
396   a) Léo étudie la graphologie afin d’analyser la personnalité des suspects.

 b) Sur ce graphique, on voit bien l’évolution de la taille des hommes au fil des siècles.
 c) Ce dessin très élaboré est le travail d’un excellent graphiste.
 d) Picasso possédait un graphisme très particulier.

397  

sujet d’étude science scientifique

les animaux zoologie zoologiste

les climats climatologie climatologue

l’enseignement, l’éducation pédagogie pédagogue

la vie biologie biologiste

les tremblements de terre 
(séismes)

sismologie sismologue

les volcans volcanologie volcanologue

les hommes et les peuples ethnologie ethnologue

la prévision du temps météorologie météorologue

398   Il/elle est spécialiste des maladies mentales ➞ psychiatre
 Il/elle traite les allergies ➞ allergologue
 Il/elle est spécialiste des problèmes du cœur ➞ cardiologue
 Il/elle ouvre, répare et recoud ! ➞ chirurgien(ne)
 Il/elle est spécialiste des yeux ➞ ophtalmologiste
 Il/elle est le médecin des enfants ➞ pédiatre
 Il/elle traite les problèmes de peau ➞ dermatologue

399   1. l’air   2. l’eau   3. la terre
 atmosphère  source   roche
 gaz   lac   agriculture
 ozone   poisson   racine
 anticyclone  étang   continent
 vent   océan   sol
 ouragan   cascade
    abysse

400   1. animaux  2. plantes  3. animaux et plantes
 la migration  la chlorophylle  la croissance
 la vue   une feuille  la reproduction
 le poumon  le pistil   la respiration
 une nageoire  une racine
 un mammifère  une fleur
    le pollen
    la végétation
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401   Newton
Sans imagination, le scientifique ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et Newton 
n’aurait rien déduit de la chute de la pomme. Or, ce dernier, en voyant tomber le fruit, s’est 
demandé pourquoi la Lune ne tombait pas elle aussi ! Il en a déduit qu’une même force 
attire le fruit et l’astre vers la Terre, mais que la Lune ne tombe pas, car une autre force aussi 
puissante l’attire vers l’Univers.

Émilie Beaumont et Christine Sagnier, Les sciences : pour répondre aux questions des enfants, 
coll. « Pourquoi ? Comment ? », © Fleurus Éditions, 2009.

402   a) sens propre b) sens figuré c) sens figuré
 d) sens figuré e) sens propre f) sens propre
 g) sens propre h) sens figuré i) sens figuré
 j) sens propre

403   a) oui

 b) un anticyclone

 c) ondées, bruines, orages, averses

 d) une brise

 e) 1. températures très chaudes  2. températures très froides
  caniculaires     glaciales
  étouffantes     hivernales
  tropicales    polaires
  torrides

 f) cumulus / nuage – mistral / vent – glace / verglas – flocon / neige – pluie / crachin

 g) creux – déprime, abattement, découragement

404   la géographie : science qui étudie la Terre et ses habitants
 la géologie : science qui étudie le sous-sol de la Terre
  la géométrie : branche des mathématiques qui étudie les figures, les surfaces, les 

volumes
  la géothermie : étude de la chaleur de l’écorce terrestre et de son utilisation comme 

source d’énergie

405   a) 3 b) 1 c) 4 d) 2

406   Le suffixe -mètre signifie pour mesurer.
Un anémomètre sert à mesurer la vitesse du vent.
Un podomètre sert à mesurer la distance parcourue par un piéton (à partir du nombre de 
pas effectués).
Un spiromètre sert à mesurer la capacité pulmonaire.
Un hygromètre sert à mesurer l’humidité de l’air.

407   a) 3 b) 8 c) 6
 d) 4 e) 1 f) 7
 g) 9 h) 10 i) 2
 j) 5
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408   Un animal herbivore se nourrit d’herbe. 
 Un animal carnivore se nourrit de viande. 
 Un animal insectivore se nourrit d’insectes. 
 Un animal granivore se nourrit de graines. 
 Un animal omnivore mange de tout.

Le suffixe -vore signifie qui se nourrit, qui mange.

409   a) le classement des fiches

 b) l’aménagement des bords de Seine

 c) le paiement des heures supplémentaires

 d) le placement des tables

 e) l’enlèvement des déchets

410   1. vertébrés

 2. poissons

 3. amphibiens

 4. oiseaux

 5. reptiles

 6. mammifères

 7. truite 

 8. grenouille

 9. moineau

 10. lézard

 11. mouton

411   la peinture – la réponse – la lecture – la mesure – le règlement – la correction – 
le nettoyage – le rétablissement – la gêne – l’ouverture

412   violent / calme   
 terne / brillant   
 liquide / solide   
 visible / invisible 
 clairsemé  / dense
 plat / escarpé
 opaque / transparent

413   surnaturel – mobile – anormal – collage – déséquilibrer – maladroit – ininflammable – 
disparaître

414   Le sang part du ventricule gauche par une artère. Il passe ensuite dans les organes 
où il dépose l’oxygène et les éléments nutritifs. Il y prend les déchets et le dioxyde de 
carbone. Il revient alors à l’oreillette droite par une veine : c’est la grande circulation. Le 
sang repart ensuite du ventricule droit par une autre artère et se dirige vers les poumons 
où il s’épure et s’enrichit en oxygène. Puis il revient à l’oreillette gauche par une autre 
veine : c’est la petite circulation.
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415   

416   Être astronaute
Tous les astronautes ont suivi de longues études ; ils ont été pilotes de chasse, médecins, 
vétérinaires ; ils doivent parler plusieurs langues car des astronautes de plusieurs pays 
différents peuvent travailler ensemble. Ils doivent bien souvent attendre plusieurs années 
avant d’accomplir une mission dans l’espace et, quand ils ont la chance d’être choisis, ils 
doivent se préparer pendant plusieurs mois. Ils doivent être sportifs et en bonne santé, mais 
seules les sorties dans l’espace exigent un entraînement physique intensif. L’astronaute est 
américain, le cosmonaute est russe, le spationaute est français.

Le Petit Quotidien, Spécial planètes, n° 30, © Éditions Play Bac, 2011.
Le Petit Quotidien, le quotidien d’actualité dès 6 ans, www.playbacpresse.fr

vocabulaire_corriges.indd   50 10/10/11   17:38



51

II THÈMES

Texte complémentaire
Les effets du froid sur le corps humain
Les gelures, les engelures et l’hypothermie sont les trois grandes conséquences du 
froid sur le corps humain quand il est mal protégé. C’est-à-dire quand on ne porte pas 
de vêtements chauds, quand on se nourrit mal, ou que l’on passe la nuit dehors à des 
températures bien en dessous de 0 °C…
Les gelures sont des lésions aux extrémités du corps (mains, orteils, nez, oreilles…) quand 
elles sont exposées plus ou moins longtemps à une température inférieure à 0 °C.
Les engelures sont des plaques rouges, gonflées et douloureuses que l’on observe sur les 
extrémités exposées à un froid intense également.
L’hypothermie, c’est lorsque la température du corps descend en dessous de 35 °C. 
Cette baisse de température se déclenche quand le corps n’a plus d’énergie ni d’oxygène 
pour se maintenir à une température normale, c’est-à-dire à 37 °C. Plus la température 
descend, moins le corps peut fonctionner normalement : on frissonne, les membres 
s’immobilisent et, si l’on n’est pas rapidement réchauffé et soigné, on peut même mourir.

Mon Quotidien n° 2, Spécial Sciences, © Éditions Play Bac, 2008.
Mon Quotidien, le quotidien d’actualité dès 10 ans, www.monquotidien.fr

Les cinq sens    page 138

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : sens – odeur – nez – regarder – œil – bruit – main
• Synonymes de : manger – toucher – lisse – sentir
• Différents sens de : découvrir
• Suffixes : -able – -iste
• Familles de : odorat – goût – voir – audition – main
• Contraires de : lisse
• La dérivation
• Les niveaux de langue

Pour commencer
420   a) C’est un endroit dangereux car des avalanches s’y produisent souvent.

 b) C’est un chien dont les parents ne sont pas de la même race.
 c)  Il recherche les personnes qui ont été emportées par une avalanche et se trouvent 

englouties sous la couche neigeuse. Il utilise son odorat.
 d) le flair

421   a) l’odorat b) le toucher c) la vue d) l’ouïe e) le goût

422   1. une odeur agréable   2. une odeur désagréable
 exquise      pestilentielle
 délicate      nauséabonde
 fraîche      infecte
 douce     fétide
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423   1. une odeur agréable   2. une odeur désagréable
 un fumet     un relent
 un arôme     la pestilence 
 le bouquet     une infection
 le parfum    la puanteur

424   a) Le parfum du jasmin est très odorant.

 b) Abel n’aime pas l’odeur du plat qui mijote.

 c) J’utilise toujours ce détachant car il est inodore.

 d) La bougie allumée sert à désodoriser la pièce.

425   a) 4 b) 1 c) 10

 d) 8 e) 2 f) 6

 g) 7 h) 3 i) 9

 j) 5

426   a)  On sent à peine ton parfum ; il est vraiment très discret. En revanche, celui de 
Marie est si fort qu’il en devient presque enivrant.

 b)  J’avais peine à respirer et je quittai la pièce en toute hâte tellement l’odeur était 
suffocante.

 c) Pas moyen de se débarrasser de cette odeur ; elle est vraiment tenace.

427   inspirer

428   l’eau

429   1. un plat que j’aurai plaisir  2. un plat que je n’apprécierai pas 
 à manger     de manger
 appétissant     fade
 raffiné      quelconque
 exquis      avarié
 savoureux     insipide
 délicieux     raté
 succulent    écœurant

430   un anchois ➞ salé 
 une endive ➞ amère 
 du miel ➞ sucré 
 de l’eau gazeuse ➞ pétillante 
 un citron ➞ acide 
 un piment ➞ piquant

431   se nourrir – absorber – s’alimenter – se restaurer – consommer – déjeuner – se rassasier
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432   a) En rentrant de l’école, Jules commence toujours par goûter.
 b) Ne prends pas cet air dégoûté devant ton assiette !
 c) Notre langue est recouverte de papilles gustatives.
 d)  Après la visite de cette cave de champagne, nous aurons droit à une dégustation 

gratuite.
 e) Pour midi, maman avait préparé un délicieux ragoût de bœuf.

433   apprécier – se délecter – déguster – savourer – se régaler

434   savoureux – joyeux – heureux – délicieux – généreux – mystérieux – ennuyeux – 
rigoureux

435   frugal / copieux – doux / amer – fade / épicé – cuit / cru

436   a)  En arrivant à la gare, Lise et Samuel ont immédiatement consulté les horaires des 
TGV.

 b) Parvenus sur le plateau, les randonneurs ont longuement admiré le panorama.
 c) À Paris, nous avons visité le musée d’Orsay.
 d) Des spéléologues suisses ont exploré une nouvelle grotte.
 e) Les sauveteurs ont patiemment observé la mer pour chercher les naufragés.
 f) L’expert a inspecté les travaux terminés.

437   supportable / insupportable – trouvable / introuvable – appréciable / inappréciable – 
mettable / immettable – trouvable / introuvable – acceptable / inacceptable – croyable / 
incroyable – imitable / inimitable

438   1. regarder attentivement   2. regarder rapidement
 a)   b)   d)   f)   h)     c)   e)   g)

439   un stéthoscope

440   a) La voyante a-t-elle vraiment un don de seconde vue ?
 b) Kader a une bonne mémoire visuelle.
 c) Il me semble apercevoir une voile à l’horizon.
 d) Ce matin, le président a eu une entrevue avec son Premier ministre.
 e) À première vue, elle se débrouille bien toute seule.
 f) Ce n’est pas un adieu, c’est seulement un au revoir.
 g) Il y a beaucoup de brouillard, la visibilité est insuffisante pour sortir en voiture.

441   a) 5 b) 2 c) 10 d) 8 e) 3
 f) 6 g) 7 h) 1 i) 9 j) 4

442   1. langage familier  2. langage courant 3. langage soutenu 
 c’est chouette    c’est beau  c’est admirable
 c’est moche    c’est laid   c’est exécrable
 c’est nul    c’est mauvais  c’est désastreux
 c’est top    c’est bien  c’est plaisant
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443   a) retirer ce qui couvre les bras ; les laisser voir
 b) trouver une planète inconnue
 c) parvenir à connaître, à mettre au jour un complot caché
 d) laisser apparaître ses intentions

444   le tintement d’une clochette – la clameur des spectateurs – le clapotis de l’eau – le 
bruissement des feuilles – le vrombissement du moteur – le brouhaha de la rue

445   1. un bruit faible    2. un bruit fort
 un murmure     le vacarme
 un chuchotement   le boucan 
 un gazouillis     le raffut
 un gémissement    un tintamarre 
      le brouhaha 
      le tapage 
      le chahut

446   1. un bruit qui augmente d’intensité 2. un bruit qui diminue d’intensité
 s’élever      s’évanouir
 s’accroître     s’affaiblir
 redoubler     s’éteindre
 grandir      s’apaiser
 s’accentuer     baisser
 s’intensifier     s’atténuer 
 s’amplifier    se diluer 
      décroître

447   a) bien entendre
 b) écouter attentivement
 c) les ouvertures dans la table d’harmonie du violon

448   a)  Dans cette émission de radio, un spécialiste répond en direct aux questions d’une 
auditrice.

 b)  Avec son groupe de musiciens, mon frère va bientôt pouvoir auditionner pour 
une maison de disques.

 c) Parle plus fort, ce que tu dis est inaudible !
 d) Quand le conférencier commença son exposé, l’auditoire était silencieux.
 e)  À Paris, Joachim assiste souvent à des concerts de musique classique dans 

l’auditorium de la maison de Radio-France.

449   un microscope

450   a) Pour faire démarrer les premières automobiles, il fallait utiliser une manivelle.
 b) Nicolas a installé une nouvelle manette sur sa console de jeu.
 c) Les policiers ont arrêté le cambrioleur et lui ont passé les menottes.
 d) Comme j’aime beaucoup manier outils et matériaux, j’apprécie le travail manuel.
 e)  Avant la cérémonie, la future mariée avait pris rendez-vous chez le coiffeur et la 

manucure.
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451   a) 7 b) 2 c) 8

 d) 5 e) 4 f) 9

 g) 1 h) 10 i) 6

 j) 3

452   a) Il va mourir de rire ! Arrête de le chatouiller !

 b) La nuit, nous avons dû tâtonner longtemps avant de trouver l’interrupteur.

 c) Emma a longtemps tâté le paquet-cadeau, essayant de deviner son contenu.

 d) Quelle belle fresque ! Je ne te savais pas si habile à manier le pinceau !

 e)   Après avoir longuement palpé le ventre d’Alexandre, le médecin a diagnostiqué 
une crise d’appendicite.

 f)  Tu aurais pu me blesser mais, fort heureusement, la lame du couteau n’a fait que 
m’effleurer.

453   1. les synonymes de lisse   2. les contraires de lisse

 uni      rugueux

 poli      râpeux

 doux      inégal

 lustré      rêche

 laqué     grumeleux

454   un fleuriste – un scénariste – un violoncelliste – un cycliste – un trapéziste – 
un véliplanchiste – un dentiste

455   a) Je ne sais pas comment il fait pour ne jamais ressentir le froid.

 b) Lisa et Ruben ne peuvent pas se supporter.

 c) Notre chien a flairé une piste.

 d) Parmi vous, je me trouve bien.

 e) Avec ce qui était arrivé hier, je prévoyais que cela finirait mal.

 f) Enfin, calme-toi ! On dirait que tu ne te contrôles plus !

 g) Elle nous a fait comprendre que nous n’étions pas les bienvenus.

 h) Sourire en coin, chuchotements, tout cela indique le piège.

456   Trop chaud ou trop froid : la sensation de douleur est indispensable car elle met 
l’organisme en état d’alerte contre les méfaits des agressions thermiques. Ces récepteurs 
de notre peau ne sont pas répartis de la même manière sur le corps : le dessous des doigts 
est particulièrement sensible aux sensations tactiles. Cela aide les aveugles à lire le braille, 
c’est-à-dire une écriture en relief.

Émilie Beaumont et Christine Sagnier, 
Les sciences : pour répondre aux questions des enfants, 

coll. « Pourquoi ? Comment ? », © Fleurus Éditions, 2009.
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Texte complémentaire
Un légume
Connues et consommées depuis longtemps par les habitants du pays du Soleil-Levant, 
les algues demeurent un produit plutôt « exotique » dans nos contrées. Pourtant, 
cuisinées, crues ou cuites, séchées ou fraîches, sous forme de condiments ou d’épices, 
elles sont un véritable atout dans notre assiette […]. Les amateurs de sushis connaissent 
bien le goût subtil de la feuille de nori qui entoure les makis et les temakis servis dans les 
restaurants japonais. Cette algue violette est cultivée au Japon et se vend principalement 
sous forme de feuilles pour enrouler les sushis […]. Elle est riche en vitamine B1, qui 
stimule les fonctions cérébrales, et en calcium.

« Les bienfaits des algues », Le Buzhug, n° 35, avril 2011.

L’information    page 149

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : presse – journaux – chaîne – Internet
• Synonymes de : journal – au courant – diffuser
• Différents sens de : scène
• Suffixes : -ée – -tée
• Famille de : perfectionner
• Préfixes : télé- – trans-

Pour commencer
466   a) Les informations sont le plus souvent diffusées à 20 heures.

 b)  La plupart des gens sont rentrés chez eux à ce moment-là et sont disponibles pour 
écouter les informations.

 c)  Ils permettent d’être au courant des événements du monde pratiquement au 
moment même où ils se déroulent.

 d)  Cela va trop vite et on n’a pas le temps de s’arrêter sur une information plus que sur 
une autre pour y penser, la comprendre. On ne choisit pas ; on choisit pour nous…

 e) BFM TV – I-télé

467   a)  L’affaire n’a pas été suivie par un journaliste parisien mais par notre correspondant 
sur place.

 b)  Quelques heures après le tremblement de terre, tous les grands médias 
internationaux avaient dépêché sur place un envoyé spécial.

 c)  Sur cette chaîne de télévision, le présentateur du journal de 20 heures est le 
même depuis plusieurs années.

 d)  Le père de Clément est souvent à l’étranger, car il est grand reporter pour un 
quotidien national.

 e)  Lorsque l’on voit certaines images publiées dans les magazines, on imagine la 
difficulté du métier de photographe.
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468   a)  Ce magazine publie ce mois-ci une interview de Gaëtan Roussel dans laquelle il 
répond aux questions des lecteurs.

 b) La retransmission de ce concert est une exclusivité de cette radio FM.
 c)  Juste avant la fin du journal télévisé, le présentateur annonça qu’une dépêche venait 

de parvenir à la rédaction, annonçant un accident ferroviaire près de Bordeaux.
 d)  Pour rien au monde, Jehanne ne manquerait son rendez-vous de l’après-midi avec 

un feuilleton.
 e)  L’incroyable nouvelle s’étalait en lettres énormes à la une de tous les journaux.
 f)  Un compte rendu de tous les matchs sera publié dans notre édition de demain.
 g)  Pour être immédiatement informés de tout ce qui se passe dans le monde, 

journaux, radios et télévisions sont abonnés à au moins une agence de presse.
 h)  Le ministère des Transports a publié un communiqué dans lequel il dément 

formellement cette rumeur.
 i)  Dans un éditorial publié en première page, ce journal émet une opinion bien 

différente de ses confrères.
 j)  Cette émission propose chaque semaine un reportage d’une demi-heure sur des 

sujets très divers, mais toujours passionnants.
 k) Arte a diffusé une série de trois émissions très intéressantes sur le Tibet.
 l)  Le match s’est terminé il y a à peine un quart d’heure et vous sera proposé en différé.
 m) Il y a souvent de petits imprévus quand une émission est transmise en direct.
 n)  Nous avons appris cette terrible catastrophe, il y a moins de cinq minutes, par un 

flash d’informations.

469   qui paraît tous les mois ➞ mensuel  qui paraît tous les six mois ➞ semestriel
 qui paraît tous les jours ➞ quotidien  qui paraît une fois par an ➞ annuel
 qui paraît chaque trimestre ➞ trimestriel  qui paraît deux fois par mois ➞ bimensuel

470   Tu peux suivre les aventures des héros de Walt Disney dans les journaux et les 
magazines sous forme de bandes dessinées et à la télévision ou au cinéma sous forme de 
dessins animés.

471   1.  les journaux : France-Soir – L’Équipe – Mon Quotidien – Le Monde – Ouest-France – 
Le Figaro – Libération – L’Humanité

 2. les magazines : Auto-Plus – Femme actuelle – Wapiti – Astrapi – Télé 7 jours – L’Express
 3.  les livres : Alice au pays des merveilles – Les Lettres de mon moulin – 20 000 lieues sous les 

mers – Le Dernier des Mohicans – Vendredi ou la vie sauvage – Les Contes du chat perché

472   a) magazine sportif b) magazine culturel c) magazine touristique
 d) magazine musical e) magazine féminin f) magazine automobile
 g) magazine éducatif h) magazine informatique

473   a) un téléspectateur : il regarde la télévision
 b) un auditeur : il écoute la radio
 c) un lecteur : il lit un journal, un magazine
 d) un commentateur : il assure les commentaires
 e) un réalisateur : il est le principal responsable d’une émission, d’un film
 f) un spectateur : il assiste à un spectacle (cinéma, théâtre, sport…)
 g) un acteur (un comédien) : il joue dans un film, un téléfilm, une pièce de théâtre
 h) un présentateur : il présente, anime une émission de variétés
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474   des nouvelles – des informations – des actualités

475   AFP : Agence France-Presse

476   a) rédiger un article de journal relatant ou commentant l’actualité
 b) avoir une maladie dont on ne peut se débarrasser, qui se prolonge
 c) faire parler de soi

477   CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Il est chargé de contrôler le respect des lois 
par les éditeurs et diffuseurs de programmes audiovisuels (radio, télévision).
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Elle fait respecter la loi sur 
l’informatique et les libertés des personnes.

478   a)  Docteur Cardwell (ou Alerte à Chouillot-les-Bœufs, Nuages sur Toronto, Katia et 
les autruches, Paris Police)

 b) Salles obscures
 c) Face-à-face
 d)  Balades – Pas si bêtes ! – Micrologie – Macrologie – Régiophile – Chasseurs 

arctiques – le journal
 e)  Clé de sol Micrologie – Macrologie Vos blagues font un tabac

L’arche de Noah Balades
 f)  C’est un film qui apporte des informations et permet ainsi d’enrichir ses 

connaissances.

479   a) plateau sur lequel jouent les acteurs
 b) prise de vue
 c) au premier plan
 d) se mettre en colère
 e) partie, morceau d’une pièce de théâtre

480   a) 4 b) 6 c) 10 d) 2 e) 9 f) 7 g) 1 h) 5 i) 3 j) 8

481   renseigné – informé – averti – documenté – éclairé – prévenu

482   a) perfection  b) perfectionniste
 c) perfectionnement d) imperfection

483   a) Prends la télécommande et baisse le son du téléviseur !
 b) La fusée Ariane vient de lancer un nouveau satellite de télécommunications.
 c) Pour photographier cet oiseau en gros plan, il faut utiliser un téléobjectif.
 d) À Noël, Gaspard a reçu en cadeau une superbe voiture télécommandée.
 e)  Au-dessus de Chamonix, on peut monter à plus de 3 500 mètres d’altitude grâce 

au téléphérique de l’aiguille du Midi.
 f) Nous avons téléchargé de la musique sur un site Internet gratuit.

484   a) transpiration  b) transatlantique
 c) transplanter  d) transporter
 e) transpercer  f) transvaser
 g) translucide  h) transformer

485   une potée – une assiettée – une pelletée – une brouettée – une cuillerée – 
une platée – une fournée – une chambrée – une bouchée – une maisonnée
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486   répandre – distribuer – retransmettre – révéler – publier

487   a) 2 b) 5 c) 1
 d) 8 e) 7 f) 6
 g) 3 h) 4

488   Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de 
conduire la lumière. Elle transmet des informations sur de grandes distances, beaucoup 
plus rapidement que les fils classiques. De plus en plus présente chez les particuliers, elle 
permet de surfer sur Internet jusqu’à 100 fois plus vite.

marianne cramer, Communiquer à l’heure d’Internet, 
coll. « Questions Réponses 8/10 ans », © Éditions Nathan, 2011.

489   C’est en 1926 qu’a lieu la naissance officielle de la télévision : le Britannique Baird, 
à la Royal Institution, transmet, d’une pièce à l’autre, l’image d’une figure humaine. 
Les premiers téléviseurs destinés au grand public sont encore très lourds et très chers. 
Le premier réseau de télévision français, Paris Télévision, apparaît en 1932. Le premier 
bulletin météo est diffusé en 1946. On invente le journal télévisé en 1949. Au début, la 
télévision était en noir et blanc ; en1967 apparaît la télévision couleur en France ; il y a alors 
1 500 récepteurs en service. Lorsque les Américains marchent sur la Lune en 1969, plus 
de 500 millions de téléspectateurs regardent la diffusion de l’événement. Aujourd’hui, on 
peut voir la télévision partout dans le monde grâce aux satellites et à Internet.

Texte complémentaire
Une information expliquée aux enfants
C’est aujourd’hui que le satellite américain UARS va s’écraser sur Terre. On ne sait 
toujours pas exactement où et à quelle heure. Mais l’Agence spatiale américaine affirme 
qu’il y a très peu de risques pour que l’engin touche un humain. Ouf !
Le satellite américain UARS est grand comme un bus. Il mesure environ 10 mètres et 
pèse 6 tonnes. Cela fait 20 ans qu’il tourne autour de la Terre pour étudier la haute 
atmosphère. Il a fini sa mission en 2005. Et comme il n’a plus de carburant, il va retomber 
sur la Terre.
En entrant dans l’atmosphère, l’engin va se briser en plusieurs morceaux. Certains débris 
vont brûler. Les autres s’écraseront sur Terre. Mais la NASA (l’Agence spatiale américaine) 
ne sait ni où, ni à quelle heure ! Elle le saura seulement 20 minutes avant l’impact.
La seule chose qu’elle sait, c’est que la chute aura lieu aujourd’hui, vendredi 23 septembre. 
Une vingtaine d’objets tomberont, comme des roues et des batteries.
Mais pas de panique : des engins de cette taille tombent une fois par an sur Terre et 
jusqu’à présent, « il n’y a jamais eu d’accident provoqué par un engin spatial revenant 
dans l’atmosphère », précise un responsable de la NASA.

Site du Journal des enfants, 23 septembre 2011.
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La solidarité    page 162

NOTIONS ABORDéES
• Vocabulaire : cœur
• Synonymes de : solidarité
• Suffixes : -ité – -eté – -ueux – -eux
• Famille : solidarité
• Préfixes : in- – im- – il-
• Contraires de : assécher

Pour commencer
498   a) Il a l’intention de partir sans le garçon.

 b) Il a peur quand le dromadaire retrousse ses babines et montre ses dents.
 c) Il est solidaire du garçon ; il ne veut pas partir sans lui.
 d) L’amitié les lie.
 e) s’appuyer solidement sur quelque chose pour exercer un effort

499   a) Les ouvriers de l’usine sont tous solidaires dans la contestation.
 b) Il faut développer la solidarité entre les bons élèves et ceux en difficulté.
 c) Robin s’est désolidarisé de ses camarades qui préparaient un mauvais plan.
 d) Naël et Léo se sont dénoncés solidairement.

500   solidaire – solidairement – se solidariser

501   a) Les infirmières assistent le chirurgien au cours de l’opération.
 b) Pierre et Jacques se sont associés pour ouvrir un garage.
 c) Ils se sont joints à nous pour préparer le repas.
 d) Tous leurs amis ont participé à leur cadeau de mariage.
 e)  Les différents services de police coopèrent afin que le coupable soit rapidement 

retrouvé.
 f) Jean va bientôt adhérer à cette nouvelle association de randonneurs.
 g) Ils se sont entendus sur le choix des couleurs.
 h) Toutes ces personnes se sont rassemblées afin de constituer une association.

502   1. avec les autres    2. sans les autres
 collectif      abandonné
 solidaire     exclu
 associé      rejeté 
 accompagné     isolé
 assisté     délaissé 
      solitaire 
      esseulé 
      évincé

503   la fraternité – la coopération – l’entraide – la tolérance
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504   a) Nous jouons ensemble ; c’est un bon camarade.
 b) Je travaille dans le même bureau que lui ; c’est mon collègue.
 c) Nous habitons le même pays ; c’est un compatriote.
 d) Je lui raconte tous mes petits malheurs ; c’est mon confident.
 e) Nous partageons les responsabilités dans notre entreprise ; c’est mon associé.
 f) Il est médecin, comme moi ; c’est un confrère.
 g) En cas de problème, il sera à nos côtés, car c’est un allié.
 h)  Hassan et moi, nous appartenons à la même équipe de football ; nous sommes 

donc des équipiers.
 i) Il l’a aidé à commettre ce vol ; c’est son complice.
 j) J’ai une confiance totale en lui, car c’est mon ami.

505   1. une bonne entente   2. une mésentente
 l’union      un conflit
 une alliance     un désaccord
 l’harmonie     une brouille
 la communion     un litige
 la fraternité     le divorce 
 le mariage    une querelle 
      un différend 
      une altercation 
      une chamaillerie

506   a)  Comme tu avais été malade la veille de l’interrogation écrite, la maîtresse a noté 
ton travail avec indulgence.

 b) L’infirmière s’approcha du jeune malade et lui parla avec douceur.
 c)  Si tu ne comprends pas, il t’expliquera autant de fois que nécessaire car il a 

énormément de patience.
 d)  Puisqu’il a écouté attentivement le récit de tes ennuis, je pense qu’il fera preuve 

de compréhension.
 e)  Même si ses idées sont différentes des nôtres, l’attitude de cette personne mérite 

le respect.
 f)  Elle est toujours prête à partager ce qu’elle possède : c’est une femme d’une 

grande bonté.

507   a) vrai b) faux c) vrai d) vrai e) vrai f) faux

508   a) Un camionneur s’est arrêté et c’est lui qui a dépanné notre voiture.
 b) Les pompiers ont secouru un nageur en difficulté.
 c)  Il nous fallait de l’argent pour réaliser ce projet et c’est la ville qui nous a 

subventionnés.
 d)  Les ouvriers ont coupé les arbres afin de faciliter le passage des engins de 

terrassement.
 e) J’ai eu de la chance, car le sous-directeur avait appuyé ma demande.
 f) Si nous avons aussi bien réussi, c’est que nous avons étroitement collaboré.

509   a) 4 b) 15 c) 7 d) 2 e) 14 f) 9 g) 1 h) 5
 i) 8 j) 11 k) 10 l) 13 m) 6 n) 12 o) 3
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510   1. les synonymes d’assécher  2. les contraires d’assécher
 vider – pomper – tarir –    gonfler – remplir – inonder
 épuiser – désemplir   irriguer – gorger

511   loin / près – avant / après – avec / sans – tôt / tard – très / peu – ailleurs / ici – 
bien / mal – toujours / jamais – mieux / pire

512   a) une personne appliquée dans son travail
 b) un homme austère
 c) avoir un grave problème
 d) faire des progrès considérables
 e) avoir une raison valable de croire quelque chose

513   salubre ➞ insalubre ➞ l’insalubrité  possible ➞ impossible ➞ l’impossibilité
 légal ➞ illégal ➞ l’illégalité  fidèle ➞ infidèle ➞ l’infidélité
 docile ➞ indocile ➞ l’indocilité  utile ➞ inutile ➞ l’inutilité
 civil ➞ incivil ➞ l’incivilité   égal ➞ inégal ➞ l’inégalité
 fertile ➞ infertile ➞ l’infertilité  partial ➞ impartial ➞ l’impartialité

514   a) talentueux b) boueux c) juteux
 d) affectueux e) soyeux f) vertigineux

515   réconforter ➞ le réconfort – fraterniser ➞ la fraternité – accorder ➞ l’accord – 
comprendre ➞ la compréhension – s’entendre ➞ l’entente – se solidariser ➞ la solidarité – 
unir ➞ l’union – sympathiser ➞ la sympathie – rapprocher ➞ le rapprochement – 
marier ➞ le mariage – associer ➞ l’association

516   Violette
À tous, Violette offrait son plus beau sourire et ses yeux d’or. Elle avait su conquérir son petit 
monde, mais sa grande amie était la montagne qu’elle connaissait intimement jusque dans 
ses moindres recoins […]. Violette ne tenait pas toujours compte des conseils de Georges. 
Elle coupait à travers la montagne pour aller rire avec les étoiles. Elle en redescendait à la nuit 
tombée, heureuse et ivre des clartés avec lesquelles elle flirtait sans retenue depuis que son 
grand-père lui avait révélé « les circonstances étranges et mystérieuses de sa naissance ».
– Tu es née un soir où les étoiles riaient trop fort par-dessus le ciel vosgien. Les bruyères, les 
fougères, les mousses se sont unies pour amortir ta chute. Je t’ai trouvée près de La Source, 
couchée sur les violettes qui t’avaient tressé un bien joli tapis de parfum.
– C’est pour cela que tu m’as appelée Violette ?
– Je crois qu’il était juste de leur rendre hommage […].

Élise Fischer, Sous les mirabelliers : nouvelles de Lorraine et d’ailleurs, 
coll. « Terres de France », © Presses de la Cité, un département de Place des Éditeurs, 2010.

517   a) Les Roms sont des tsiganes.
 b)  Un bidonville est un quartier très pauvre où les maisons sont faites avec des 

matériaux de récupération (tôles, planches, cartons,…).
 c) insertion
 d) correct – convenable – digne
 e)  On les aide à trouver un emploi, on leur apprend le français, tous les enfants sont 

scolarisés.
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518   a) 1 530 personnes
 b) Les rescapés étaient dans des canots de sauvetage.
 c)  Elle a aidé à évacuer les passagers dans les canots de sauvetage, puis elle s’est 

occupée des rescapés sur le Carpathia.
 d) insubmersible

519   a) Elles ont quitté la région parce que la violence régnait dans cette partie du Soudan.
 b)  Les structures (services de santé) pour les malades étaient peu nombreuses, très 

insuffisantes pour accueillir ces nouveaux arrivants.
 c)  Le paludisme est une maladie infectieuse propagée par les moustiques et qui 

provoque de fortes fièvres.

Texte complémentaire
Osons la solidarité internationale
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié. Une décision prise en un point de la planète 
peut avoir des conséquences pour tous. Dans le monde, plus d’un milliard de personnes 
souffrent de la faim et vivent dans des bidonvilles…
La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent alors que les richesses se 
multiplient. Alors que la mondialisation accroît les liens entre les pays, et que les choix 
politiques et économiques actuels mettent la planète en péril, la solidarité internationale 
est plus que jamais nécessaire […]. Elle doit être portée par tous : associations, pouvoirs 
publics, entreprises, syndicats, citoyens… et prend des formes différentes qui ne se limitent 
pas aux dons ou aux actions dans les pays en développement. Car il est indispensable 
d’agir également sur les causes des inégalités au Nord comme au Sud.

Site de La Semaine de la solidarité internationale
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