
1. Cherche femme pour nettoyer bourreaux. 

 

2. La rapacité intellectuelle du candidat laissait à désirer . 

 

3. En cas de feu de cheminée, jetez une couverture dans le foyer. L’incendie s’éten-

dra en quelques instants. 

 

4. Une fois de plus, les pompiers ont tété Sainte Barbe ainsi que le veut la tradition. 

 

5. Chez Saint Benoît comme chez Saint Bernard la règle se base sur l’obéissance et 

l’humidité. 

 

6. Depuis combien de temps la pendue de l’hôtel de ville est-elle bloquée sur 6 

heures ? 

 

7. La fancy - fair se tiendra dans le bocal du village. 

 

8. Condamné à mort pour espionnage, il a été perdu hier matin à la prison du Caire . 

 

9. Si d’une manière générale, lors du service funèbre à la mémoire de François Mit-

terrand, l’émotion était tangible dans l’assistance, celle du chancelier Khol fut parti-

culièrement risible : il ne put cacher ses larmes. 

 

10. En guise d’étrennes, nous reçûmes comme chaque année sa sempiternelle boîte de 

larrons glacés, aucune originalité. 

 

11. Elle n’a aucun don pour enseigner : la preuve, on s’endort quand on assiste à ses 

tours d’histoire. 

Prénom : __________________      

 

Lecture : je donne du sens  

F Txt I 

Pour chaque phrase, surligne le mot incorrect.  

Choisis ensuite parmi les mots ci-dessous celui qui pourra le remplacer.  

Ecris-le en dessous du mot erroné.  

 

humidité -  local -  marrons – s’éteindra –  bureaux -  s’épanouir – ferme – 

 

sacrées – fêté -  Centre – ancre -  cours -  révoltes -  pendu -  visible – 

 

pendule -  hériter -  capacité -  local -  décédé -  milieux -  sonnerie – mijotés- 
 



12. C’est le grand-père malade qui a la galette. Elle ne cache même plus sa hâte d’hé-

siter. Que dira le testament ? 

 

13. Il est enfin décidé muni des derniers sacrements. Pour tous, un soulagement ! 

 

14. Au contraire des goinfres qui ne visent que les excès de table, les gourmets sa-

vent apprécier les petits plats mijaurés. 

 

15. Nous savons qu’aux Indes les vaches sont considérées comme sucrées. Respec-

tons-les. 

 

16. La situation demeure plus que confuse au Congo. Les forces de l’ordre n’arrêtent 

pas de réprimer de nouvelles tentatives de récoltes. 

 

17. Le spectacle se tiendra au Ventre culturel de Mont-sur-Marchienne. 

 

18. Tabarly a jeté l’encre une fois pour toutes, en taiseux ; les grandes phrases ce 

n’était pas son truc. 

 

19. Les jeunes réclament des sports, un idéal de vie, des vidéothèques pour s’évanouir 

sur tous les plans : physiquement, moralement et mentalement. 

 

20. La femme en cours de restauration date du XVIIIème siècle. Soyons clairs : elle 

doit être entièrement refaite. Du fenil aux écuries, des granges aux étables, du 

corps d’habitation à la bergerie, elle prend l’eau de partout : la voiture s’est envolée 

au dernier ouragan. 

 

21. Sous l’occupation allemande, c’est la connerie des cloches de Notre-Dame qui 

manquait le plus aux Parisiens. 

 

22. C’est le mystère total sur les intentions de la Princesse de Galles. Rien n’a filtré 

de Buckingham Palace et des bilieux officiels pourtant bien informés comme on dit ! 


