
 Tout allait mal ce matin-là: on n'avait pas livré 

à mon oncle les matériaux qu'il attendait,             

plusieurs machines étaient tombées en panne 

et son meilleur ouvrier était malade. Il fallait 

rattraper d'urgence le retard pour livrer à 

temps le meuble commandé et déjà payé. Le 

visage sombre, il tournait en rond dans l'atelier 

comme un ours en cage. On l'entendait en         

permanence ronchonner, maugréer comme 

s'il mâchait des reproches incompréhensibles. 

Il ne faisait pas bon le croiser.  

→ dire du mal - marmonner des paroles             

désagréables - insulter - avoir mal -               

chantonner - chuchoter  



On aurait dit que le prince Romuald 

n'avait jamais appris à compter. Tout 

ce qu'il désirait, il l'achetait. Vêtements, 

parfums, chaussures, bijoux... rien 

n'était trop beau ni trop cher pour lui. Il 

achetait, il achetait en permanence 

comme si sa bourse n'avait pas de          

limite. Le roi, son père, lui reprochait 

d'être trop prodigue, mais rien n'y         

faisait. Il était sourd aux reproches et 

l'argent coulait à flots.  

→ gentil - provocateur - avare -              

dépensier - organisé - brillant  

Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi         

flegmatique que Théodule. Quoi qu'il          

arrive, son visage ne montrait aucune        

émotion. La foudre aurait pu tomber à ses 

pieds, il n'aurait pas bougé d'un pouce. Si 

on lui  disait de se montrer plus énergique, 

il ne répondait pas. Quand, parfois, on      

finissait par s'énerver devant son manque 

total de réaction, il se contentait de sourire! 

Quel drôle de zouave, ce Théodule!  

 

→ énervé - fatigué - sourd - aveugle -             

paresseux - très calme  

"Mon chien, explique Frédéric, est énorme. 

Lorsqu'on le voit, on imagine avoir affaire 

à un véritable monstre. Mais quelle erreur! 

C'est un vrai pleutre: la semaine              

dernière, il s'est caché en gémissant à la 

vue d'une souris. Même la moindre 

mouche qui volette autour de lui le              

t e r r o r i s e .                                                          

- Le mien, raconte Emilie, est tout petit. Il 

passerait presque inaperçu. Mais il suffit 

qu'un autre animal apparaisse pour qu'il 

se mette en colère. Alors, il saute, il aboie 

en bavant, il court dans tous les sens en 

sortant ses crocs avec la gueule grande 

ouverte. C'est une  véritable                            

métamorphose.  

→ calamité - transformation - chance            

 Le père Gudule se grattait la tête :              

impossible d'accéder à son garage! Ici, 

un tas de sable abandonné, plus loin des 

planches déposées en vrac à côté de 

briques et de pierres éparpillées, ailleurs 

quelques vieux appareils ménagers               

oubliés et en train de rouiller. Ajoutez à 

cela la tempête de la nuit qui avait jeté 

de lourdes branches cassées au sol. Une 

seule solution faire désobstruer le           

chemin.  

→ déménager - réparer - éclaircir -              

débarrasser - changer - déclarer  


