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SÉQUENCE 5

Séance 1

1- Complète le texte suivant avec les mots proposés.

Ce texte est la transcription d’une conversation entre Chico et Tatiana. Ils 
se tutoient et parlent un langage familier avec des mots d’argot comme 
par exemple « frangine » à la place de sœur ou encore un « topo » à la 
place d’un exposé. 

Toutefois, Tatiana parle un français plus soutenu et correct avec sa 
professeure d’histoire. Elle ne la tutoie pas, elle la vouvoie.

Séance 2

1- Tu (tutoiement) ou vous (vouvoiement) ? Coche la bonne réponse. 

Situations Tu Vous
Un professeur parle à un élève. Il lui dit : X
Un élève parle à un professeur. Il lui dit : X
Une femme demande un renseignement à 
une personne qu’elle ne connaît pas. Elle 
lui dit :

X

Un homme va chez le pharmacien. Il lui 
dit : X

Un médecin parle à un enfant. Il lui dit : X

2- Recopie ces phrases en écrivant correctement « ne  ou n’...pas ...plus 
…rien », « il ou ils ».

a) J’ai pas peur. Je n’ai pas peur.

b) Y vont plus au collège ? Ils ne vont plus au collège ?

c) On est pas content. On n’est pas content.

d) Elle a rien vu.  Elle n’a rien vu.

e) Y fait pas beau. Il ne fait pas beau.
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3- Indique à quel registre appartient chacune de ces phrases.

Situations familier courant soutenu
- C’est une meuf super sympa. X
- Pourriez-vous m’indiquer où se trouve la 
mairie ? X

- Y a rien à bouffer ! X
- J’ignore à qui vous désirez vous adresser. X
- J’ai rien pigé. X
- Sais-tu comment il s’appelle ? X
- Connaissez-vous son patronyme ? X
- Je ne comprends rien. X
- Je suis désolé, je n’ai pas bien compris. X

4- Réécris ces phrases en langage courant.

a) - C’est une meuf super sympa.

 C’est une femme très sympathique.

b) - Y a rien à bouffer !

 Il n’y a rien à manger.

d) - Sa caisse est super crade.

 Sa voiture est très sale.

Séance 3

1- Revois la séance 5 de la séquence 3 et complète :

Dans un dictionnaire les mots sont écrits dans l’ordre alphabétique.

Pour chercher un verbe dans le dictionnaire, il faut d’abord le mettre à 
l’infinitif.

Quand on cherche un adjectif, il faut le mettre au masculin et au singulier.
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2- Complète :

a) Cite trois catégories grammaticales : verbe, nom, préposition… (ou 
conjonction, adverbe, pronom, adjectif).

b) L’étymologie est l’origine d’un mot.

c) Un synonyme est un mot qui a le même sens.

 Un synonyme de sombre : obscur, foncé.

d) Un antonyme est un mot de sens contraire. 

 L’antonyme de sombre est clair.

e) blanchâtre – blanchir – blanchissement sont de la même famille que le 
mot blanc.

f) [su] indique comment se prononce le mot saoul.

3- Que signifient ces abréviations ?

m. : masculin f. : féminin

fam. : familier sing. : singulier

inv. : invariable pl. : pluriel

4- À l’aide du tableau, cherche les abréviations de :

contraire : contr. préposition : prép.

nom : n. diminutif : dim.

adjectif : adj. verbe : v.
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5- Observe cet article du dictionnaire et coche  la bonne réponse.

Ce mot est  un verbe  un nom  un adjectif

Ce mot a  1 sens  2 sens  3 sens

réservé est  le premier sens  le deuxième sens de ce mot

Recopie l’exemple donné par le dictionnaire pour le troisième sens de ce 
mot : Cela me laisse froid.

chaud est  un synonyme  un contraire de ce mot

Séance 4

1- Complète avec des mots invariables.

a) Je me promène avec ma sœur.

b) Il va tous les jours à l’école.

c) Tu marches très (ou trop) vite.

d) Il n’est vraiment pas content.

e) Tiens, c’est un cadeau pour toi.

f) Je suis inquiète. Il ne sort plus de chez lui.
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2- Écris les différentes formes existantes pour les mots suivants.

Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin

vert verte verts vertes
grand grande grands grandes

le la les les
un une des des

lion lionne lions lionnes
ce cette ces ces

violet violette violets violettes
fin fine fins fines
gris grise gris grises

Séance 5

1- Écris le nom du personnage qui parle devant chaque phrase.

Ce sont les vacances, Valdo se promène dans la rue et rencontre Usha :

Valdo - Tiens ! Je croyais que tu étais partie en vacances.

Usha - Eh bien non ! Tu vois bien que je suis là.

Valdo - Où vas-tu ?

Usha - Je ne sais pas trop, je vais faire un peu les vitrines. Et toi ?

Valdo - Je pensais aller au cinéma. Tu veux venir avec moi ?

Usha - Pourquoi pas ! Quel film veux-tu voir ?

Valdo - Le dernier film de science fiction.

Usha - D’accord, je viens avec toi.
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2- Mets les signes de ponctuation nécessaires.

Marco téléphone à son oncle Sandji. La communication passe mal. On 
dirait un dialogue de sourds : 

« Allo !

- Allo, allo ! J’entends rien.

- Si, si j’entends.

- Qui est à l’appareil ?

- C’est ton neveu.

- Non, j’ai pas de pneus. »

Séance 6

1- Réponds oralement aux questions suivantes.

a) Le théâtre désigne un lieu, un art et un genre littéraire.

b) L’origine du théâtre remonte à l’Antiquité.

c) Il était alors pratiqué en Grèce.

d) Au Moyen Âge, on jouait dans les églises ou sur leur parvis.

e) Le grand siècle du théâtre est le XVIIe (17e) siècle. Molière est un 
dramaturge de ce siècle.

f) Au XVIIe (17e) siècle, on pratiquait la comédie et la tragédie.

g) Aux XVIIIe (18e) et XIXe (19e) siècles, le drame romantique et le vaudeville 
ont fait leur apparition.

h) Le théâtre de l’absurde, apparu vers la deuxième moitié du XXe (20e) 
siècle, propose des pièces mettant en scène l’absurdité de la vie, 
forcément vouée à la mort.

2- Relie les différents genres théâtraux à leur siècle. 

 Moyen Âge • • tragédie

 XVIIe siècle • • absurde

 XVIII-XIXe siècle • • mystère

 XXe siècle • • drame romantique
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3- Raye ce qui n’est pas correct :

a) Le véritable nom de Molière est :

 Jean-Baptiste Poquelin

 Jean-Marc Broquelin

 Jean-Pierre Moquelin

b) En 1643, il fonde, avec Madeleine Béjart, une compagnie  appelée :

 Le Célèbre Théâtre

 L’Illustre Théâtre

 Le Théâtre Populaire

c) Après l’échec de cette compagnie, Molière voyage avec une autre troupe 
pendant :

 dix ans

 quinze ans

 vingt ans

d) Il occupera ensuite deux théâtres :

 Le Petit Bourbon et le Royal Palais

 Le Grand Bourbon et le Palais Royal

 Le Petit Bourbon et le Palais Royal

e) Molière connaît son premier succès avec :

 Les Femmes savantes

 L’École des femmes

 Les Précieuse ridicules
4- Complète le texte 

Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet en cinq actes et en prose, 
à l’exception des entrées de ballet, qui sont en vers. Dans cette pièce, 
Molière se moque d’un riche bourgeois qui veut imiter le comportement 
et le genre de vie des nobles. Cet homme, Monsieur Jourdain,  s’entoure 
donc de professeurs qui lui enseignent le maniement des armes, la 
musique, la danse et la philosophie. Il fait la cour à Dorimène, pourtant 
fiancée à Dorante, et refuse d’accorder la main de sa fille Lucile au jeune 
Cléonte. Grâce à l’intervention du valet Covielle, le mariage aura tout de 
même lieu et Monsieur Jourdain sera fait Mammamouchi.
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Séance 7

1- Réponds oralement aux question suivantes.

a) Les deux personnages présents dans cet extrait sont Monsieur Jourdain 
et le maître de philosophie. 

b) Monsieur Jourdain veut apprendre l’orthographe, puis l’almanach. 

c) Pour commencer, le maître de philosophie lui apprend les voyelles.

d) Le lendemain, il doit lui apprendre les consonnes.

e) Monsieur Jourdain demande au maître de philosophie de l’aider à 
tourner élégamment un billet qu’il veut remettre à une marquise.

f) Ce n’est pas vraiment utile, car Monsieur Jourdain ne veut pas allonger 
son texte, et la façon dont il l’a construit est, d’après le maître de 
philosophie, la meilleure.

2- Raye ce qui ne convient pas.

a) Monsieur Jourdain a :

 - environ 30 ans

 - environ 40 ans

 - environ 50 ans

b) La voyelle A se forme :

 - en ouvrant fort la bouche

 - en rapprochant la mâchoire d’en bas de celle d’en haut

 - en rapprochant les dents et en allongeant les deux lèvres

c) La voyelle U se forme :

 - en ouvrant fort la bouche

 - en rapprochant la mâchoire d’en bas de celle d’en haut

 - en rapprochant les dents et en allongeant les deux lèvres

d) La voyelle dont le dessin se forme sur les lèvres lorsqu’on la prononce 
est :

 - le E

 - le O

 - le U
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e) La voyelle qui permet de faire la moue est :

 - le A

 - le I

 - le U

f) La formule rédigée par Monsieur Jourdain pour une marquise est :

 - D’amour, belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir.

 - Vos beaux yeux, belle Marquise, me font mourir d’amour.

 - Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour.


