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Exercices 
1/ Ce sont les mots déshydratée et lyophilisée, qui signifient complètement privée d'eau, desséchée, comme 
ces aliments auxquels on doit rajouter de l'eau avant de les consommer. 
2/ Mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas ? 
3/ Quel enfant sérieux, quel enfant studio ! 
4/ Production personnelle 
5/ Production personnelle 
6/ Lequel est le plus près de la France ? La Pologne 
Lesquels sont des îles ? L'Islande et la Nouvelle-Calédonie 
Lequel est un pays d'Afrique ? La Somalie 
Lequel est le plus grand et le plus peuplé de tous ? La Chine 
7/ 
Islande : Reykjavik 
Pologne : Varsovie 
Nouvelle-Calédonie : Nouméa 

Australie : Canberra 
Chine : Pékin 
Somalie : Mogadiscio 

 

Chaussettes 
1/ Elles sont rarement de son bureau. 
2/ C'est la directrice. 
3/ C'est le gris qui domine chez Madame Michat. 
4/ Ces chaussettes sont en rapport avec le temps qu'il fait. Elles annoncent les repas de la cantine. Elles 
expriment l'humour de la directrice. 
5/ Elle ne veut pas qu'on se rendre compte qu'elle n'a pas de tête... 
 

La sorcière amoureuse 
1/ Elle utilise pour cela une rose blanche trempée dans un filtre d'amour. 
2/ Elle en trouve dans un journal de mode pour sorcière. 
3/ Elle ne ferme pas l'œil de la nuit. 
4/ Une jolie femme peut faire du cinéma ou devenir... institutrice. 
5/ L'effet de l'élixir qui la rend jeune et belle est limité dans le temps. 
6/ Le jour du mariage, elle avale 3 bouteilles d'élixir ! 
7/ Il est lui aussi exactement dans la même situation que la sorcière. 
8/ Nez crochu, dents gâtées, peau plus ridée que du papier froissé. 
9/ Production personnelle 
 

Soupçon 
0/ Pour plus de clarté, voici les phrases : 
Le canari vit dans une cage accrochée à la porte. 
Le poisson tourne dans son bocal posé dans le salon. 
Le gâteau manque sur l'assiette retournée dans la cuisine. 
La souris ronge au creux d'un panier d'osier dans le cagibi. 
Le chat saute sur le lit de son maître. 
1/ Il se lèche les babines de manière bizarre, comme s'il avait quelque chose à cacher, comme s'il se moquait. 
2/ Il a dévoré le gâteau au chocolat ! 
3/ Le hibou, la chouette peuvent te regarder de face. 
4/ Hébété : Comme stupide, sidéré, ahuri, sans réaction . 
Automate : Qui marche sans réfléchir, comme une machine . 
Epier : Surveiller, observer, espionner . 
Anéanti : Abattu, brisé, épuisé, découragé. 

 


