
1. Redonne à chaque personne la phrase qu’il 

prononce :  

a) Mr Snob à l’une de ses amies 

b) Mme Martin à l’une de ses voisines  

c) Jérôme à son copain Franck 

1. « Salut, tu viens te balader » 

2. «  Bonjour, tu viens te promener avec 

moi » 

3. « Mes hommages, Madame, me ferez-vous 

l’honneur de partager mon modeste repas ? » 

 → Indique à quel registre de langue 

appartient chaque phrase.  
 

a b c 

   
2. Relie les noms synonymes et souligne celui 

qui appartient au langage courant. 

un prof ▪          ▪ un mensonge 

une balade ▪          ▪ le cinoche 

des pommes-de-terre ▪         ▪ des godasses 

des chaussures ▪         ▪ un professeur 

une dégringolade ▪        ▪ une chute  

le cinéma ▪          ▪ des patates  

un bobard ▪          ▪ une promenade 

 

3.Classe les mots dans le tableau suivant. 

a) la maison  

b) se fendre la poire 

c) rire 

d) la demeure 

e) la baraque 

f) rigolo 

g) amusant 

h) se dévêtir 

i) se déshabiller 
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