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Vocabulaire • Superlatifs
On emploie souvent la construction très + adjectif au lieu d’utiliser un seul mot plus précis. Choisissez le bon
superlatif dans les phrases suivantes.
1. Ce geste très généreux ne passera pas inaperçu. magnanime
2. Enthousiasmée par la curiosité de ses élèves, la professeure était
très bavarde. volubile
3. Cette somptueuse maison appartient à une famille très riche. cossue

congrue
lénifiante
volubile
vindicatif
magnanime grandiloquent
cossue
prodigue

4. Les victimes du tremblement de terre étaient très effrayées. terrifiées
5. Les réponses très claires du conférencier ont captivé la salle. limpides
6. Cet article propose des solutions très intelligentes pour éviter le gaspillage
de nourriture. astucieuses

impitoyables
limpides
fortuites
astucieuses
taciturnes
terrifiées
téméraires intempestives

Vocabulaire • Périphrases
On utilise souvent plusieurs mots pour exprimer quelque chose qui peut l’être en un seul mot. Remplacez les
périphrases suivantes par le bon mot.
1. La plus jeune enfant de la famille est choyée. benjamine
2. Les mécaniciens doivent posséder des aptitudes marquées en physique et
une grande habileté manuelle. dextérité
3. Au lieu de lui répondre avec une confiance démesurée en elle, sa collègue
aurait dû faire preuve de compassion. outrecuidance
4. Les faibles mesures gouvernementales n’ont pas pu atténuer les périodes
d’insuffisance d’eau et de vivres. disettes
5. Des ouvrages de sorcellerie colorés trônent dans la vitrine
de cette librairie. grimoires
6. La proximité des tables dans ce restaurant fait qu’on entend des petits passages
de conversation des voisins. bribes

dextérité
efficacité
cadette
bienveillance
benjamine
droiture
outrecuidance
futilité

carences
parcelles
dispenses
calamités

grimoires
gabarits
bribes
disettes
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Déposez ce jeu avant 17 h le vendredi 22 mars à l’un ou l’autre
de ces endroits :
� Stand d’information de la Semaine du français à l’entrée
de la tour Louis-Laberge (545, boul. Crémazie Est)

¿¿ Rez-de-chaussée de la tour FTQ (565, boul. Crémazie Est)
Les tirages auront lieu le lundi 25 mars et les noms des
gagnants et des gagnantes seront dévoilés sur la Toile du Fonds
et sur le site francisation.ftq.qc.ca.

