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ACTIVITÉ 1 

Dans l’article « 5 façons d’apprivoiser son voisinage », faites correspondre les sous-titres 
aux textes. Attention, il y a un sous-titre en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

TEXTES 

1. 
Se saluer est la base, on en convient. Mais combien de fois par jour croise-t-on nos voisins sans les 
saluer, sans remarquer leur présence ? Un geste tout simple qui peut rendre notre vie de quartier 
beaucoup plus agréable. 

2. 
Nos enfants sont parfois les premiers à tisser des liens dans le quartier. S'ils sont à l'école, on en profite 
pour s'impliquer dans les activités scolaires et connaître, du coup, les papas et les mamans de leurs 
amis. 

3. 
Le jour du déménagement de Ginette, un voisin lui a apporté du café, tandis qu'un autre proposait son 
aide et lui présentait des gens du village. Maintenant, elle accueille à son tour les nouveaux arrivants de 
façon originale : comme elle est peintre, elle leur offre une de ses œuvres.  

4. 
Tout le monde n'est pas sur ce réseau social, mais il est très fréquenté et permet de créer facilement des 
groupes ou des pages réunissant des voisins. Mathieu a créé une page pour regrouper ses voisins de 
ruelle. Il l'a utilisée pour organiser un festival et a profité de l'événement pour faire connaître sa page.  

5. Pour nettoyer une cour arrière commune ou une ruelle il n'y a rien de mieux que des voisins qui se 
mettent tous ensemble. On peut aussi en profiter pour pique-niquer quand on a terminé.  

 www.coupdepouce.com 
 

SOUS-TITRES 

A. Entre parents 

B. Un sourire, un beau bonjour… 

C. La « corvée », toujours de mise 

D. Un ciné-parc… côté cour 

E. Bienvenue dans notre quartier ! 

F. Mon quartier sur Facebook 
 

ACTIVITÉ 2 

Rétablissez l’ordre initial de l’article en mettant une croix en regard de chaque item : l’ordre 
des lettres représente l’ordre des lignes.  

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  
 

 Pourquoi dit-on « se mettre au vert » ?  A B C D E  

 
Attention ! Qu'il soit bien clair que cette expression n'est en aucun cas 
un conseil à se mettre au verre et à picoler plus que  

X       

6. pour les citadins, était un endroit où il faisait bon se reposer, effeuiller 
les marguerites et s'éloigner des soucis de la vie 

       

7. de s'éloigner, pour quelque raison que ce soit, d'une situation 
désagréable ou dangereuse. C'est ainsi que, dans le milieu des 
truands, se mettre au vert peut aussi signifier s'éloigner 

       

8. de raison. Elle ne s'adresse pas non plus aux poissons pour qu'ils 
s'attaquent aux asticots qui se tortillent de douleur, plantés qu'ils sont 

       

9. de tous les jours... toutes activités pleines d'insouciance. Par 
extension, le 'vert' a aussi désigné un endroit lointain ou discret 
permettant   

       

10. sur l'hameçon du pêcheur. Cette expression nous vient du XIXe siècle, 
mais c'est déjà dès le XVIe que le 'vert' désigne la campagne qui, 

       

 de problèmes potentiels afin de se faire oublier, au moins un temps.       X 

           www.expressio.fr 

https://www.facebook.com/StVallierMontreal
http://www.expressio/
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ACTIVITÉ 3 

Lisez cet article.  

 « La nature est mon souffle de vie ou de survie »  
Le bien-être de nombreux internautes du 
Monde.fr passe par le contact avec la 
nature qui demeure un "cadeau" aux 
bienfaits inestimables.   

Un coin auquel j'appartiens, David : J'habite un 
hameau collé en haut des coteaux du nord-
Gironde. Ma mère a un petit bout de jardin, vue 
sur des vignes, la citadelle Vauban à quelques 
kilomètres au sud, la Gironde paresseuse et 
puissante sur la droite. Il n'y a pas que les jours 
ensoleillés qui sont ravissants ici, avec leur défilé 
de mouettes, tourterelles, cigognes... Un lézard 

traverse craintivement le petit bout de terrasse. La nuit, on entend les grillons et les crapauds, en bas de la 
côte. Une chouette, aussi. Des bruits indistincts, dans les talus. Hier au soir, un lièvre a soudain déboulé de 
la route pour bondir dans les vignes, me passant à peine à un mètre. Les étoiles sont brillantes, le ciel 
immense. Une voiture passe parfois, sur la route en contrebas. Vers où se presse-t-elle donc ? Certains 
jours, la pluie est tellement fine qu'on sort pour laisser son voilage envelopper notre peau en l'écoutant 
tomber. Ce n'est pas la Grande Nature ou une biodiversité hors du commun. Ce n'est même pas vraiment la 
nature. Mais on la voit, on sait qu'on vit avec, au milieu d'elle. C'est un coin auquel on a l'impression 

d'appartenir. On voudrait qu'il reste comme ça éternellement. Sans les voitures. Sans l'ordinateur ? 

Revenir à l'essentiel, Amandine : Le contact avec la nature est quelque chose de très reposant et 
ressourçant. On sent des odeurs multiples qui viennent nous chatouiller les papilles, on est fouetté par l'air 

frais, on peut contempler mille et une espèces végétales. On découvre et ressent profondément la notion 
d’équilibre. Ce qui me frappe le plus, c'est le calme et l'harmonie des lieux naturels. La lumière du soleil qui 
se lève et qui se couche est souvent apaisante. Quelques animaux y font des apparitions : souris, chats, 
sangliers, cerfs, biches. Cela fait du bien de revenir à l’essentiel. Du coup, nous pratiquons l'escalade, la 
randonnée équestre et l'alpinisme. Dès que nous sommes sur un sentier de randonnée cette sensation de 
légèreté et d'être seul dans la nature, donne envie de se dépasser ! C'est pour cela que je pense que le 
contact avec la nature permet de chasser le stress, cela coupe complètement du monde urbain dans lequel 
je vis et mes cactus et ficus sont indispensables dans l'appartement ! 

Terre des hommes, ivresse d'un vol, Thierry : Qui y a t-il de plus beau que de contempler cette terre des 

hommes, faiblement balancé sous un parapente en vol ? À faible hauteur, vous percevez intensément les 
senteurs des prés fauchés, l'odeur des sapins et l'iode marin. Vous êtes dans la nature, la mer au devant de 
vous et votre regard vous tend vers ces parcelles de colza et de blés verts pareils à une mosaïque. Quel 
qu'en soit le moyen, voler pour confondre la sueur des hommes, palper goulûment du fond de l'œil cette 
nature inspiratrice de nos paysages ; sensation éphémère dans le chuintement du vent sur les suspentes. 
La nature est bien l'artifice de nos sens et la senteur des légumes fraîchement cueillis du jardinet familial. Le 
toucher sensoriel de mes plantes est incontournable. 

Jardinage thérapeutique, Cécile : Les affres de la vie nous touchent tous. Et bien, c'est avec le jardinage 
que j'ai réussi à prendre de la distance et gérer au mieux mes émotions. Cela a eu un effet thérapeutique, 
magique sur moi. Je me suis interrogée sur ce qui pouvait provoquer cette paix intérieure : le fait de voir 
pousser des fleurs, de sentir le vent, le soleil, l'eau, la pluie, la terre, des éléments dont nous nous sommes 

éloignés. Voir que la vie est toujours plus forte, que tout recommence inéluctablement. Je n'aurais jamais 
imaginé que quelque chose d'aussi simple puisse me faire autant de bien. Je me sens libérée de toutes 
pensées négatives et cette activité me redonne de l'énergie, donne du sens à la vie ... Comme quoi, il est 
possible de se sentir bien avec ce qui nous entoure et s'offre à nous très facilement, il est alors inutile de 
chercher midi à 14 h, de s'enfermer dans des dépendances diverses et variées. 

Comme une mère, Marie : La nature est mon souffle de vie ou de survie, je fusionne littéralement avec elle, 
je me fane si par malheur je ne peux y aller régulièrement, respirer les odeurs et entendre tous ses bruits. Je 
m'évade seule longtemps mais n'ai jamais peur, ni de me perdre ni de tomber. Absolument aucune crainte 
car je sais que je lui appartiens et qu'elle veille sur moi comme une mère veille sur son enfant. 

www.lemonde.fr 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/bondir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envelopper
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tomber
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/appartenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chatouiller
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contempler
http://www.lemonde.fr/chats/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chasser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contempler
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/voler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/confondre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/palper
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/toucher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/provoquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sentir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sentir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enfermer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/respirer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/perdre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tomber
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ACTIVITÉ 3.1 

Après avoir lu l’article « La nature est mon souffle de vie ou de survie », choisissez pour 
chaque item la proposition qui vous paraît correcte. 

Cochez sur la feuille de réponses la case correspondant à votre choix. 

 

11.  

 

Les interviewés de l’article  

A. proposent aux lecteurs de visiter leurs villages. 

B. incitent les lecteurs à sentir la campagne. 

C. invitent les lecteurs à aménager des jardins de fines herbes. 

12. 

Selon l’article la nature 

A. est une source de longévité. 

B. est une source de formation. 

C. est une source de sérénité. 
 

13. 

A.  La Gironde offre un hébergement à une grande variété d’oiseaux.  

B.  La Gironde peut séduire grâce à son patrimoine géologique peu commun. 

C.  La Gironde se couvre d’un tapis de variétés de fleurs. 

14. 

A.  La nature est riche de recoins qui abritent des animaux. 

B.  La nature abrite de rares spécimens de la flore. 

C.  Les observatoires d’animaux dans la nature sont un lieu propice pour apaiser les 
tensions. 

15. 

A.  
Nous apprécions la beauté de la nature quand un moniteur nous emmène survoler 
des plaines et des lacs. 

B.  Traverser les vastes étendues par tous les moyens est une sensation relaxante.  

C.  Partir à l’observation de la nature en prenant de la hauteur peut éveiller nos sens.  

 
 

ACTIVITÉ 3.2 

Faites correspondre les mots encadrés dans le texte aux explications ci-dessous. Attention, 
il y a une explication en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 

MOTS  EXPLICATIONS 

16. craintivement  A. obligatoirement 

17. éternellement  B. intimement 

18. profondément  C. apparemment 

19. faiblement  D. infiniment 

20. inéluctablement  E. peureusement 

  F. légèrement 
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ACTIVITÉ 3.3 

Après avoir lu l’article « La nature est mon souffle de vie ou de survie », reliez le début de 
chaque phrase (colonne A) à sa suite (colonne B). Attention, il y a une suite de phrase en 
trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 

COLONNE A COLONNE B 

21.  David 
A. croit qu’il ne faut pas se compliquer la vie mais en profiter et se 

sentir indépendant.  

22.  Amandine 
B. goûte à l’euphorie que procure l’observation de la nature d’en 

haut. 

23.  Thierry  
C. adore sentir la petite pluie sur sa peau et, quand il fait beau, 

admirer les oiseaux. 

24.  Cécile D. se sent en sécurité absolue au sein de la nature. 

25.  Marie E. vit près de la mer et cultive son potager. 

 
F. s’adonne à des activités sportives liées à la nature qui 

l’entoure. 

 

 
 

ACTIVITÉ 3.4 

Essayez d’associer les mots et les explications. Attention, il y a une explication en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

MOTS 

26. hameau 27. coteau 28. sentier 29. blé 30. sapin 

 

 

EXPLICATIONS 

A. Petite colline, versant planté de vignes. 

B. Ensemble d'habitations rurales situées à l'écart d'un village. 

C. Endroit d’où sort l’eau qui est transportée dans les rivières. 

D. Arbre résineux à feuilles persistantes de l'ordre des conifères. 

E. Céréale dont le grain sert à l'alimentation (farine, pain). 

F. Chemin étroit pour les piétons et les bêtes. 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/endroit
http://fr.wiktionary.org/wiki/eau
http://fr.wiktionary.org/wiki/rivi%C3%A8re
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ACTIVITÉ 4 

Lisez cet article.  

 
Quel fan de série êtes-vous ? Plutôt add ict 
ou en cure de désintox…  ? P a r H u bert  P rol ong ea u

Souvenez-vous, il y a vingt ans, pour oser parler 
de “Chapeau melon et bottes de cuir” ou 
d’“Amicalement vôtre”, il fallait jurer être tombé 
dessus par hasard, après avoir regardé un opéra 
sur Arte. Aujourd’hui, refuser de considérer 
“Dallas” comme un chef-d’œuvre postmoderne 
condamne à la ringardise. Et le fameux « Il passe 
son temps à regarder des débilités à la télé » de 
la mère consternée est devenu un fier : « Il est 
sériphile. »  
Auteur des “Séries télé pour les nuls”, Marjolaine 
Boutet engloutit un épisode au petit déjeuner, un 
autre le midi et, le soir, quand elle n’a pas la 
malchance de sortir, trois ou quatre d’affilée. 
Organisatrice d’événements, Yaële Simkovitch 
regarde une cinquantaine d’épisodes par 
semaine et suit 30 à 40 séries à la fois. Il y a 
celles qu’elle absorbe sérieusement et celles 
qu’elle grignote en faisant autre chose. Nils Ahl, 
coauteur d’un dictionnaire des séries télévisées, 
joint à l’aveu d’une addiction sérieuse une 
amorce d’analyse : « Enfant, je n’avais pas le 
droit de regarder la télé, sauf quelques vieux 
“Zorro”. Dès que j’ai pu voir “Buffy contre les 
vampires”, j’ai eu un sentiment très fort de 
transgression. » Encore ces trois-là ont-il 
transformé leur passion en quelque chose de 
créatif. Mais la plupart des fans se contentent 
d’avaler, d’avaler et d’avaler encore.  
Certains sautent d’une série à l’autre, trépignant 
dès l’annonce de l’épisode à venir. D’autres, jeu 
subtil entre le désir et son assouvissement, font 
du binge watching (visionnage jusqu’à plus soif), 
en attendant la sortie des DVD pour engloutir une 
saison d’un coup.  
Arthur est ouvert, plutôt mignon, poursuit une 
terminale correcte mais il a un problème : ce soir, 
il est invité à une fête. Or il attend “Braquo“ 
saison 2, alors qu’il a trois épisodes de “Vampire 
Diaries“ en retard. Souci, atermoiement, dilemme 
insupportable. « Peut-être que je vais y passer, 
mais juste une heure. C’est sûr, la vie sociale finit 
par en prendre un coup. On voit moins ses amis, 
ou alors seulement ceux que ça passionne 
autant. » Il se réunit parfois avec un petit groupe 
de proches pour regarder quelques épisodes.  

Après un marathon de cinq ans, Jérôme a craqué : 
« Ça m’avait complètement bouffé. Je regardais des 
trucs nuls pendant des nuits entières. J’ai tout arrêté. » 
Même si elle n’est plus un plaisir honteux, la sériphilie 
reste un plaisir solitaire. « Toute addiction à une série a 
un côté très personnel. Les fans sont souvent des 
complexés, ont des problèmes pour communiquer, des 
timidités qu’Internet dissimule, affirme Yaële 
Simkowitch. La relation entre le fan et sa série est faite 
de sensibilité, de déséquilibre et d’amour de l’art aussi. 
Elle est d’ailleurs irrégulière, plus ou moins intense, 
selon ce que l’on vit par ailleurs. »  
Le Net et le téléchargement sont les vraies portes vers 
l’assouvissement de cette passion. Du coup, les vrais 
fans se font eux-mêmes leur calendrier. « Tout cela 
fonctionne sur l’illégalité, constate Pierre Serisier, 
coauteur du livre “Sériscopie”, mais permet aussi le 
développement d’un véritable altruisme ».  
Comment obtient-on tout chaud, avec les sous-titres, 
l’épisode diffusé la veille aux États-Unis ? Grâce à des 
malheureux qui ont passé la nuit à le traduire et à le 
mettre en ligne. Guillaume a ainsi sous-titré quatre 
saisons de The Shield. « Dès que l’épisode arrivait, je 
le regardais et chargeais les sous-titres américains pour 
malentendants. C’est un boulot de “ouf”. Mais le matin, 
quand j’étais le premier à avoir fini, j’étais ravi. » Un 
exercice, finalement, de « service public ».  
D’autres poussent le dévouement plus loin encore. La 
fan fiction par exemple, qui consiste à inventer à une 
série, une autre fin, une autre suite, s’est multipliée sur 
Internet. De même que la slash fiction, l’organisation 
d’une rencontre fictive entre deux personnages de la 
série.  
Le jargon a lui aussi envahi le genre. Dans un livre 
sobrement intitulé les “Séries télévisées”, l’universitaire 
Jean-Pierre Esquenazi succombe, jusqu’au risible, à ce 
péché mignon. Pour exprimer l’idée, assez facile à 
énoncer, que les chaînes de télé diffusent des séries 
parce que, si le spectateur a aimé un épisode, il 
regardera le suivant, il écrit : « Une seule constante se 
dégage des différentes situations de production 
télévisuelle : la volonté des chaînes d’entretenir le 
plaisir téléspectatoriel afin de s’assurer que la régularité 
de la téléspectature persiste au-delà des variations 
contextuelles. » Sériphiles, bienvenue dans l’âge 
adulte.  
www.marianne.net

http://www.marianne.net/
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ACTIVITÉ 4.1 

Après avoir lu l’article « Quel fan de série êtes-vous ? Plutôt addict ou en cure de 
désintox…  ? », choisissez pour chaque item la proposition qui vous paraît correcte. 

Cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

31.  

Quel sous-titre pourriez-vous donner à l’article ? 

A. Portrait d’une tribu d’adeptes. 

B. Découvrez les dernières sorties. 

C. Réagissons sur le contenu des séries télé. 

32.  

L’auteur de l’article croit que les séries télé 

A. sont une mode qui va s’éteindre. 

B. sont une affaire non lucrative. 

C. sont auréolées de succès. 
 

33. 

A.  
La plupart des fois les sériphiles chargent sur leur portable des dossiers où figure la 
date de diffusion de toutes les séries qu’ils suivent. 

B.  
Dans leur majorité les passionnés des séries télévisées sont des obsessionnels qui 
consomment toute série télé. 

C.  
Les accros des séries télé aiment regarder très souvent des dizaines de fois leurs 
épisodes préférés. 

34. 

A.  
Le téléchargement sur Internet figure parmi les qualités impérativement requises par 
les sériphiles. 

B.  Il se peut que les sériphiles utilisent Internet pour servir les autres. 

C.  Les sériphiles qui utilisent Internet pour de bonnes causes sont une minorité. 

35. 

A.  
Selon J.-P. Esquenazi, les chaînes, pour satisfaire leur public, proposent la 
rediffusion de vieux épisodes des séries télé. 

B.  
Selon J.-P. Esquenazi, les chaînes doivent régulièrement continuer de produire des 
séries télé. 

C.  
Selon J.-P. Esquenazi, les séries télévisées permettent aux chaînes de garder un 
audimat élevé. 

 
 

ACTIVITÉ 4.2 

Des amis francophones ont tenté de vous expliquer ce que peuvent signifier les mots 
imprimés en gras dans l’article. Tâchez de faire correspondre les mots aux explications de 
vos amis. Attention, il y a une explication en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

MOTS  EXPLICATIONS 

36. aveu  A. faiblesse 

37. assouvissement  B. confession 

38. souci  C. choix 

39. dévouement  D. satisfaction 

40. péché mignon  E. ennui 

  F. attachement 
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ACTIVITÉ 4.3 

Votre amie Rita n’est pas sûre du sens des mots soulignés dans l’article que vous venez de 
lire. Parmi ces propositions, indiquez-lui chaque fois celle qui vous semble le mieux 
convenir au contexte.  

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

41. grignote 

A.  regarde distraitement 

B.  regarde attentivement 

C.  regarde constamment  
 

42. trépignant 

A.   s’impatientant 

B.  se calmant 

C.  s’étonnant 
 

43. en prendre un coup 

A.  disparaître 

B.  devenir insupportable 

C.  se détériorer 
 

44. dissimule 

A.  cache 

B.  provoque 

C.  présuppose 
 

45. sobrement 

A.  pompeusement 

B.  simplement 

C.  abusivement 

 

 

 

ACTIVITÉ 4.4 

Dites si les personnes dont les opinions sont rapportées ci-dessous 

A. sont favorables aux séries télé 

B. sont opposées aux séries télé 

C. ne prennent pas position quant aux séries télé 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

46. « Je ratais des choses excellentes, je n’ai pas envie de 
replonger... »  

A.       B.       C.   

47. « Il n’y a ni plus ni moins d’aversion du public français pour le 

doublage des séries télé. » 
A.       B.       C.   

48. « Souvent, je n’ai pas la patience d’attendre, je les vois tout seul. » A.       B.       C.   

49. « J’ai coupé les ponts avec beaucoup de gens, je ne suis pas sorti 

avec une fille pendant trois ans. J’y ai énormément perdu. » 
A.       B.       C.   

50. « Ça me fait ni chaud ni froid, je continue à suivre mais voilà 
quoi... » 

A.       B.       C.   
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ACTIVITÉ 5 

« Animaux » 
Quel mot pourrait compléter chacune des expressions suivantes ? Remplissez la grille.  

Reportez ces mots sur la feuille de réponses.  
 

 

 

ACTIVITÉ 6 

Vous avez reçu ce mail. Un virus a transformé certaines lettres en espaces vides. Essayez 
de retrouver les mots altérés. Chaque espace vide correspond à un mot manquant.  

Reportez ces mots sur la feuille de réponses. 

Avec un Smiley... on peut tout dire !  
Dorian de Meeûs  

C’est au moment où votre voisin de bureau vous envoie un mail pour savoir …………56 

vous voulez un café ou un sandwich que vous réalisez que le monde a bien changé. Fini 
les petites conversations pour savoir qui veut quoi, fini les amabilités verbales avant 
d’émettre une critique ou un jugement, fini les nuances diplomatiques... Bref, c’est 
l’ère du Smiley ! 

Et …………57 bonheur ce Smiley ! Il permet tout. Vous avez envie de flinguer votre patron par mail ? Faites-le 
de manière franche et directe, puis terminez par un simple sourire informatique.  

Il suffit de regarder autrement nos conversations par mail ou via les réseaux sociaux pour constater que 
jamais les relations n’ont été aussi franches. Les euphémismes et effets de politesse ont disparu …………58 

profit de la petite tête ronde et souriante. Quoi que… parfois, elle tire la tête. :-(  

Autant dire qu’à ce moment-là, votre interlocuteur vous fait part …………59 sa plus  profonde tristesse, 
compassion ou déception. Et dans ce monde du « LIKE » Facebookien, il n’est pas toujours possible d’opter 
…………60 « DISLIKE ».  

 

56.   ……………………………………  57.   …………………………………... 

58.   ……………………………………  59.   …………………………………... 

60.   …………………………………… 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

   55.
       

  51.
        

          

 52.
         

          

 53.
         

          

          

          

54.
          

51. 
Quand une personne se dispute 
continuellement avec une autre, elles sont 
comme ……... et chat. 

52. 
Quand une personne avance très lentement 
elle avance comme une ……....   

53. 
Quand une personne ne peut pas dormir elle 
compte les…….... 

54. 
Quand une personne a une mémoire  
exceptionnelle elle a une mémoire d’…….... 

55. 
Quand une personne est hypocrite elle verse 
des larmes de ……....   


