Remplace les mots en gras par un synonyme
appartenant au langage courant.
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Mes copains arrivent à huit heures trente,
comme la plupart des élèves. Quelquefois, ils
arrivent alors que les rangs sont déjà formés.
Martin, surtout. Il est toujours en retard. Il dit
à la maîtresse que sa mère est à la bourre.
C’est son excuse. Ensuite, il se tourne vers
moi et il me dit :
- T’as vachement du bol d’aller à la
garderie, Nicolas, au moins, t’es jamais en
retard.
Moi, je proteste. On voit bien qu’il n’a pas
passé une heure à poireauter en regardant
les bandes-dessinées que je connais par
cœur, ni à éviter par tous les moyens ce
casse-pieds de Baptiste Lelouche qui me
cherche toujours des noises alors que je ne
suis même pas dans sa classe.
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poireauter : __________________________
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