CORRECTION Séance 3

Le vocabulaire de la ruse

Page 272 (Je propose également la correction du n°6b que vous pouvez faire)

N°1 enjôleur=mielleux ; flatteur=séduisant ; ingénieux=astucieux ; trompeur=perfide ;
jugement=discernement ; naïf=crédule ; railleur=moqueur ; tromper=duper ;
N°2 1) satire (moquerie) ; 2) risée (on se moque de lui) ; 3) enjôleuses ; 4) narguer ;
5) discernement ; 6) berner (avoir).
N°4 finesse ; ingéniosité ; idiotie ; flatterie ; vivacité ; tromperie ; naïveté ; raillerie ;
lenteur ; lourdeur ; adresse.
N°5 dérober=voler ; dissimuler=cacher ; châtier=punir ; hardi=courageux ;
confus=ennuyé ; ramage=chant.
N°6b) 1) médire ; 2) malédiction ; 3) maudit ; 4) malfaiteur ; 5) te méfier ; 6)
méconnue ; 7) malveillant ; 8) mésentente ; 9) mésaventures ; 10) méprise ; 11)
maussade ; 12) mécontents. Les préfixes Mé/Mal/mau signifient donc le contraire
du mot d’origine. Ils proposent l’antonyme du mot d’origine.
N°10 Une personne est un ours quand elle ne se montre pas sociable, avenante :
elle préfère rester seule et ne veut pas se sociabiliser.
Une personne qui est un âne est une personne idiote.
Quelqu’un qui se comporte comme un requin est quelqu’un à la fois d’ambitieux (qui
veut réussir) et malveillant : réussir en ne faisant pas attention aux autres, prêt à
léser (causer du tort, attaquer, blesser) les autres.
Quelqu’un qui se comporte comme un mouton est quelqu’un qui suit les autres, le
troupeau sans réfléchir par lui-même, bêtement. Qui fait comme tout le monde.
Quelqu’un de rat est quelqu’un qui ne veut rien dépenser, ni donner.
Quelqu’un qui fait l’autruche est quelqu’un qui ne veut pas voir la réalité en face.
N°11 1) doux comme un agneau ; 2) fort comme un bœuf ; 3) gai comme un pinson ;
4) bavard comme une pie ; 5) fidèle comme un chien ; 6) peureux comme un lapin ;
7) féroce comme un tigres ; 8) fier comme un coq ; 9) malin comme un singe ; 10)
têtu comme une mule ; 11) heureux comme un poisson dans l’eau ; 12) excité
comme une puce ; 13) jalouse comme une tigresse ; 14) muet comme une carpe.

A ASSIMILER POUR UTILISER CES EXPRESSIONS DANS UNE PROCHAINE
REDACTION.

