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Nom : ______________________________ 

1. 
Les jeunes de nos jours  

2. Êtes-vous amoureux ou en amour?  
3. Avez-vous des problèmes financiers ou monétaires?  
4. Est-ce que je mets mon pantalon ou mes pantalons?  
5. On s'asseoit sur quoi?  
6. Les chaussettes de l'archiduchesse  
7. Parlons déchets!  
8. Quel jeu explosif!  
9. J'étudie, tu étudies, il étudie... 

1. Les jeunes de nos jours 

Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont 
aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate (470 av. J.-C.) 
 

2. Êtes-vous amoureux ou en amour? 

Les expressions «être en amour» ou «tomber en amour» s'appliquent aux animaux qui 
sont dans leur période de rut, c'est-à-dire que c'est la période d'activité sexuelle au cours 
de laquelle les animaux recherchent l'accouplement. Par contre, si vous êtes amoureux, 
c'est que vous éprouvez des sentiments d'amour pour une autre personne. 

3. Avous-vous des problèmes financiers ou monétaires? 

Si vous avez des problèmes financiers, c'est que vous n'arrivez pas à joindre les deux 
bouts, que vous êtes dans le rouge ou que votre tirelire est vide. En fait, les problèmes 
financiers sont des problèmes d'argent. Par contre, si vous avez des problèmes 
monétaires, cela s'applique aux monnaies, aux devises et non à l'argent. 

4. Est-ce que je mets mon pantalon ou mes pantalons? 
En français, nous portons un pantalon et non des pantalons ou une paire de pantalons. 
Bien sûr, un pantalon possède deux jambes tout comme un chandail est composé de deux 
manches. Pourtant, personne ne dit une paire de chandails. Donc, nous devons utiliser 
pantalon au singulier. De plus, dire que nous portons un pantalon long est un pléonasme 
(redondance), car la définition de pantalon désigne un vêtement long.  
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5. On s'asseoit sur quoi? 

Pour ne pas se tromper, on peut toujours s'asseoir sur un siège. Quand le siège a une 
place, c'est un fauteuil. La causeuse est le canapé à deux places. Le canapé est le siège à 
trois places ou plus. Qu'advient-il du divan? C'est bel et bien un meuble, mais que nous 
ne retrouvons guère dans nos maisons, car le divan est un lit de repos sans bras.  

6. Les chaussettes de l'archiduchesse 

Est-ce que je porte des bas ou des chaussettes ce matin? Le bas est un vêtement qui 
couvre le pied et la jambe; c'est un vêtement féminin ou sportif qui monte jusqu'au haut 
des cuisses. Par contre, la chaussette est le vêtement qui recouvre le pied et qui s'arrête au 
mollet. À bas l'imprécision!  

7. Parlons déchets! 

Les déchets et les ordures sont les résidus inutilisables et en général sales ou encombrants 
dont on se débarasse. La poubelle est le récipient destiné auc déchets et aux ordures 
ménagères. En ce qui concerne les vidanges, vidange représente l'action de vider (un 
réservoir d'automobile, une fosse d'aisance, etc.) pour nettoyer ou rendre utilisable de 
nouveau. Donc, aller mettre les vidanges au chemin s'avère être une opération impossible, 
même périlleuse.  

8. Quel jeu explosif! 

Vous êtes habitués d'utiliser l'expression "les étoiles du hockey", pourtant ce terme est 
mal employé; il nous vient de l'utilisation de l'anglais "All stars game". En français, 
lorsqu'on parle de sport, on doit employer les termes as et élites, car le mot "étoile" ne 
s'applique qu'au monde artistique.  

 
9. J'étudie, tu étudies, il étudie... 

Nous étudions tous, mais quelle sorte d'élèves sommes-nous? Si vous fréquentez l'école 
primaire, vous êtes un écolier; si vous fréquentez le secondaire, vous êtes élèves ou 
lycéens (France). Si vous poursuivez vos études au collégial ou au cégep, vous êtes un 
collégien ou un cégepien (Québec). Si vous vous rendez jusqu'à l'université, on vous 
donnera le titre d'étudiant. Mais au cours de toute votre formation scolaire, vous êtes tous 
des élèves (terme générique).  
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Associe le mot avec la définition : 
 
Siège    Quand le siège a une place, c'est… 
 
Canapé   …est le canapé à deux places 
 
Fauteuil   Pour ne pas se tromper, on peut toujours s'asseoir sur… 
 
Divan    …est le siège à trois places ou plus 
 
Causeuse   …est un lit de repos sans bras.  
 
 
2. Nomme les différents noms que l’on utilise pour les élèves. Et n’oublie pas de nommer 
le niveau qui vient avec. 
 
 
 
 
 
 
3. Nomme un des deux mots qu’il fau utiliser à la place de «étoile» du hockey. 
 
_____________________ 
 
4. Qu’est-ce qui ne va pas ? 
 
Je porte un pantalon long. 
 
_______________________________________ 
 
5. Est-ce que je porte un ou des pantalons ? Pourquoi? 
 
___________________________________________________________ 
 
 
6. Dites si ces affirmations (vocabulaire adéquat) sont bonnes ou mauvaises. 
 
Je suis tombée amoureuse de mon copain dès le premier instant où je l’ai vu._______ 
 
Marc est amoureux de la belle Sally Fisher._________ 
 
Julie est en amour avec Cool DJ San._______ 
 



Mercredi 2 avril 2003                                                                        récupération sec. 4 
Par : Mélanie Gauthier                                                                     référence : Le Goéland 
 École Secondaire de Bromptonville 

Mercredi 2 avril 2003                                                                        récupération sec. 4 
Par : Mélanie Gauthier                                                                     référence : Le Goéland 
 École Secondaire de Bromptonville 

 


