
 

 

Complète les phrases suivantes en utilisant les mots ci-dessous. Il se peut que tu 

aies à les utiliser plus d’une fois. 

Patibulaire       Bribes      Emberlificoter       Dubitatif     Subsistance     Turlupine       Vermoulu 

1) Conrad n’a pas tout compris du contrat qu’il a signé en achetant cette maison. Il n’en a compris que des 

________________________. (     ) 
 

 

2) En déplaçant son réfrigérateur, il s’est rendu compte que son plancher était en train de moisir. Son plancher 

était __________________________. (     ) 
 

 

3) Cela ne le surprenait guère, car l’homme qui lui avait vendu la maison ne lui inspirait pas confiance, il avait 

l’air _______________________. (     ) Et Conrad était __________________________________ (     ) quant à 

la sincérité de cet homme. 
 

 

4) Conrad avait travaillé d’arrache-pied pour pouvoir acheter cette maison et fournir à ses enfants un toit. Il en 

avait la garde depuis son divorce et assurait seul leur ______________________________________.(     ) 
 

 

5) Étant donné la piètre qualité de la maison, il a l’impression de s’être fait ___________________________      

(     )par le vendeur. 
 

 

6) Cette possibilité le ______________________________ (     ) depuis qu’il a découvert le plancher  

______________________ (     )sous le réfrigérateur et les craquelures sur le rebord des fenêtres.  

 

Indique, sur les lignes qui suivent les phrases, par quels mots tu aurais pu 

remplacer ceux qui sont soulignés. (Fais attention de bien les accorder et de bien les 

orthographier.) 

 

1) Gaétane est une femme très sociable. Elle a à cœur le bien des autres. ___________________________ 

2) Romantique à souhait, René a demandé sa douce en mariage à la lisière du bois.__________________ 

3) Quelle ne fut pas leur surprise de voir leur salon saccagé!   ___________________________ 

4) Ses parents ont été étonnés quand ils l’ont entendu chanter.  ___________________________ 

5) Cette élève m’inquiète. Elle est tellement renfermée. Que puis-je faire?___________________________ 

Nom : _____________________ 

Date : _______________ 



Complète cet organisateur graphique en utilisant ta logique. (Fais attention de bien 

orthographier les mots.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« toasts » 

Soutenu 

Standard 

Familier 

Populaire 

Générique Spécifique 

Pronominalisation 

GN complexes de reprise (2) 

La fille 

« Cute » 

Soutenu 

Standard 

Familier 

Populaire Générique Spécifique 

Pronominalisation 

GN complexes de reprise (2) 


