
 



 

Bonjour à tous ! 

Bienvenue dans l’émission 

« Question pour un francophone ». 

Aujourd’hui, nous allons vous départager pour 

le concours « Dis-moi dix mots » ! 



 

Bonjour, je m’appelle 

Stéphane. J’ai 29 ans et 

je viens de Lyon. 

J’adore la lecture et je 

suis informaticien. Je 

veux gagner !!!  

Bonjour ! Je m’appelle 

Victoire j’ai 24 ans. Je suis 

passionnée par le chant et la 

danse. Je suis d’origine 

chinoise mais je vis en France. 

 



 

Enchantée, mon 

nom est Marine. 

J’arrive du Québec. 

Ma passion est la 

danse et mon métier 

est styliste. J’ai 35 

ans et je ferai tout 

pour gagner. 

Bonjour, je m’appelle Viviane. 

J’ai 18 ans et ma passion est le 

théâtre. Je travaille en tant 

qu’actrice. J’habite à Los 

Angeles mais mon pays natal 

est la France ! J’espère bien 

que je vais gagner !!!  

 



 

C’est un mot bref et musclé construit à 

partir du mot vigoureux. Il vient de 

suisse et ce n’est pas un fromage ! 

C’est un adjectif. Il peut être utilisé pour 

un animal, une personne ou une plante. 

On le dit quand on se sent en pleine 

forme et quand on a la pêche ! 



 

 

Aujourd’hui, je me sens 

contente et vigousse ! 

J’ai plein d’énergie. 

 



 

Mot employé en Belgique, je suis un verbe plutôt familier d’origine 

flamande. En lien avec le climat, je suis l’inverse du crachin breton 

ou normand. Nos amis belges m’utilisent pour exprimer une pluie 

torrentielle qui gâche parfois leur fête nationale.   



 

Pour demain, les 

météorologues annoncent 

qu’il drachera pour la fête 

nationale ! Pensez à 

prendre vos parapluies ! 

 

 



 

Waouh !!! Comme il 

est beau !!! 

Moi je sais !!!  

Je sais la 

réponse !!! 

Moyen de transport, je 

suis un nom masculin qui 

désigne un taxi collectif 

plutôt inconfortable 

décoré de dessins 

représentant la vie 

quotidienne mon nom est 

surtout employé en Haïti. 

Je suis…je suis… 



 

Depuis que j’habite Port-au -

Prince, je prends le tap-tap 

pour aller à l’école ou pour 

faire les courses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un 

 



 

Mot d’origine italienne mais utilisé en 

Suisse. Je remplis à peine une demi-tasse 

mais pourtant je donne plein d’énergie.  

Je sors d’une machine à vapeur et suis 

servi au comptoir des bars ou des cafés. 

 A l’oral, on m’utilise pour parler d’un 

temps court ! 

Je suis ? Je suis ? 



 

Un

 

Chaque matin, 

je bois un 

ristrette avant 

de partir au 

travail. 



 

Je ne suis pas un mot français. Je 

suis un nom féminin d’origine 

belge qui allait disparaitre mais 

une fête anglo-saxonne lui a 

redonné un usage plus fréquent.  

Faible source de lumière, je suis 

utilisée le soir pour échapper au 

noir complet, s’orienter, trouver 

la porte ou simplement ne pas 

avoir trop peur…  

Aujourd’hui, on m’utilise aussi 

pour parler d’un légume 

d’halloween. 



 

Une 

 

J’aurais pu 

y’arriver !!! 

 

 Pour Halloween, avec ses lumerottes dans le jardin, on ne 

verra pas grand-chose pour retrouver notre chemin… 

 

Oh…zut !!!! 

 



 

Le mot que nous recherchons vient 

d’Amérique du Nord, c’est une 

spécialité québécoise appréciée par 

les couche-tard. 

Souvent situé dans les zones 

d’habitation, je suis utile aux gens à 

qui il manque quelque chose à la 

maison, je peux aider en cas de 

problèmes d’approvisionnement. 

Mot masculin qui désigne une petite 

épicerie de proximité dont les heures 

d’ouverture sont bien plus larges que 

les autres magasins. Il y a deux « N » 

dans ce mot. En France, je désigne 

un professionnel chargé du 

dépannage des appareils ou des 

véhicules. 



 

Un 

 

Il n’y a plus de semoule pour faire 

le couscous…Va vite en acheter 

chez le dépanneur ! 



 

C’est un nom féminin employé au 

Québec. Ce mot nous glace le 

visage et vole tout autour de nous. 

Il parle d’un élément naturel qui 

peut tourbillonner dans le vent. 

Je suis… Je suis… Je suis… 



 

Une 

 

Hier, nous sommes 

sortis dehors pour 

jouer mais la 

poudrerie était 

tellement forte que 

nous étions glacés de 

froid ! 



 

Mot familier utilisé comme 

adjectif ou nom commun, je 

suis compris un peu partout en 

France bien qu’originaire du 

Midi.  Je qualifie un homme ou 

une femme « un peu à 

l’ouest ».  Je sers à désigner 

une personne à l’esprit simple. 

Je suis ? 

 



 

Manolo est 

complètement fada, il a 

donné toutes ses cartes 

Pokémon contre   un 

carré de chocolat ! 

 



 

Mot français employé pour désigner une 

personne mince et de petite taille dans un 

langage un peu familier. Se dit aussi d’un visage 

sournois et rusé. 

Employé dans le Midi de la France, je désigne 

également quelqu’un de mal réveillé. 



 

 

 

 

Pfffff ! Je n’ai pas assez 

dormi : je suis un peu 

chafouine ! Faut que je me 

réveille pour gagner !  



 

Je suis un mot originaire du 

Congo.  

Nom masculin qui parle de 

quelqu’un d’important 

ayant beaucoup d’amis et 

de relations.  

J’évoque une personne qui 

fait la fête et boit du 

champagne.     

 

Mon ami est un champagné, il va me 

présenter la reine d’Angleterre la semaine 

prochaine ! 

 



 

 



 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ 

1, place Général André 69008 Lyon 

 

0693473a@ac-lyon.fr 

 

Unité Locale pour l'Inclusion Scolaire École 

Trouble des Fonctions Cognitives 

12 élèves 

Mme MIRMAND, enseignante. 

 

Cours Moyen deuxième année 

25 élèves 

Mr BOYER, enseignant. 


