
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

bouquin 

 

 
Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

livre 

 

Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

ouvrage 

 

Réponse : soutenu 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

demeure 

 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

baraque 

 

Réponse : familier Réponse : soutenu 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se gourer 

 

Réponse : familier  

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se tromper 

 

Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un mioche 

 

 
Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un enfant 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un pif 

 

 
Réponse : familier Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

maison 

 

Réponse : courant  

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se paumer 

 

Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se perdre 

 

Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

S’égarer 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se fourvoyer 

 

Réponse : soutenu Réponse : soutenu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se hâter 

 

 
Réponse : soutenu 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se dépêcher 

 

Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Se grouiller 

 

Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un canasson 

 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un cheval 

 

Réponse : courant Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une moto 

 

Réponse : courant  

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une motocyclette 

 

Réponse : soutenu 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Des fringues 

 

 
Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Des vêtements 

 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Des habits 

 

 
Réponse : soutenu Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Un destrier 

 

Réponse : soutenu 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une bagnole 

 

Réponse : familier 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une voiture 

 

Réponse : courant 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une automobile 

 

Indiquer 

Indique le niveau de langage 

du mot ci-dessous. 

Une bécane 

 

Réponse : familier Réponse : soutenu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

familier de 

crier 

 

 
Réponse : brailler… 

Trouver 

Trouve un synonyme 

familier de 

chaussures 

 

Réponse : pompes 

Trouver 

Trouve un synonyme 

familier de 

pieds 

 

Réponse : panards 

Trouver 

Trouve un synonyme 

familier de 

chien 

 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

familier de 

chat 

 

Réponse : matou Réponse : cabot 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

moche 

 

Réponse : laid  

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

fastoche 

 

Réponse : facile 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

Se planquer 

 

 
Réponse : se cacher 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

choper 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

flotter 

 

 

 
Réponse : pleuvoir Réponse : attraper 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

fric 

 

Réponse : argent 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

boss 

 

Réponse : patron 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

taf 

 

Réponse : travail 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

pote 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

caboche 

 

Réponse : tête Réponse : ami 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

baffe 

 

Réponse : gifle 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

Une gamelle 

Réponse : une chute 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

boulot 

Réponse :  travail 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

bouquiner 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

radin 

Réponse : avare Réponse : lire 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

bosser 

 

Réponse : travailler  

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

râler 

 

Réponse : se plaindre 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

Se cailler 

 

 
Réponse : avoir froid 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

dingue 

 

 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

La thune 

 

 
Réponse : l’argent Réponse : fou 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

frangin 

Réponse : frère 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

bouffer 

Réponse : manger 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

Se restaurer 

Réponse : manger 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

rigoler 

Trouver 

Trouve un synonyme 

courant de 

Le cinoche 

Réponse : le cinéma Réponse : rire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il s’est gamellé dans la 

cour. 

 

 
Réponse : Il est tombé dans la 

cour. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il s’est gouré de page. 

 

Réponse : Il s’est trompé de page. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a rien fichu. 

 

Réponse : Il n’a rien fait 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il aime pas le pain. 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Qui c’est qui vient avec 

nous ? 

 

Réponse : qui vient avec nous ? Réponse : Il n’aime pas le pain 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Ce clébard aboie tout 

le temps. 

 

Réponse : ce chien aboie tout le 

temps. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Ce gosse fait toujours 

l’idiot. 

 

Réponse : Cet enfant fait toujours 

l’idiot 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a bousillé son 

ordinateur. 

 

 Réponse : il a cassé son ordinateur. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a la trouille des 

araignées. 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Les gosses jouent à la 

console. 

 

 
Réponse : les enfants jouent à la 

console. 
Réponse : il a peur des araignées. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a paumé ses 

godasses. 

 

Réponse : il a perdu ses chaussures 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il s’est gamellé dans la 

cour. 

 

Réponse : groupe nominal 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

C’est quand qu’on 

arrive ? 

 

Réponse : quand arrive-t-on ? 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a bouffé tous ses 

bonbecs. 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a beaucoup de 

boulot. 

 

Réponse : il a beaucoup de travail. 
Réponse :il a mangé tous ses 

bonbons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Ce mioche arrête pas 

de chialer. 

 

 
Réponse : Cet enfant n’arrête pas 

de pleurer 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a vachement de pot. 

 

Réponse :Il a beaucoup de chance 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Mon clebs a la trouille 

du tonnerre. 

 
Réponse : Mon chien a peur du 

tonnerre 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il s’est pété la jambe. 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il en a ras le bol ! 

 

Réponse : Il en a marre ! Réponse :Il s’est cassé la jambe. 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a pompé sur son 

voisin. 

 

Réponse :Il a copié sur son voisin  

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a vachement de fric. 

 

Réponse : Il a beaucoup d’argent 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il s’est fait coincer 

par les flics. 

 

 
Réponse : il s’est fait arrêter par la 

police 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a eu un carton à son 

interro. 

 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

T’es complètement 

givré ! 

 

 Réponse : tu es complètement fou 
Réponse : Il a eu une mauvaise 

note à son contrôle 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Mon père s’est mis en 

pétard. 

 
Réponse : Mon père s’est mis en 

colère 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Toi, t’es mon pote. 

 

Réponse : tu es mon ami 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

T’as vu ce type ? 

 

Réponse : as-tu vu cet homme ? 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Il a la trouille. 

 

Transformer 

Transforme la phrase en 

langage courant. 

Tu t’es planqué sous 

ton plumard. 

 

Réponse :tu t’es caché sous ton lit Réponse : il a peur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Les yaourts et les 

fruits sont au frais 

dans le frigidaire. 

 
Réponse : frigo 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Karim, caché derrière 

la porte, épie ses 

camarades. 

 
Réponse : espionne 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Après qu’il se soit fait 

gronder, Julien s’est 

mis à sangloter. 

Réponse : pleurer 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Il a surgi de derrière 

le mur et j’ai failli 

mourir d’effroi. 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

En passant devant le 

salon de thé, on peut 

humer la bonne odeur 

du café. 

Réponse : sentir Réponse : peur 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Mon père est allé voir le 

guichetier pour s’enquérir 

des horaires du prochain 

TGV Lyon-Marseille. 

 Réponse : demander 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Durant la 1ère guerre, 

les poilus écrivaient de 

longues épîtres à leur 

famille. 

 
Réponse : lettre 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Après qu’il eut dit cette 

bêtise, ses camarades 

n’ont pas cessé de se 

gausser de lui. 

Réponse : se moquer 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Le geôlier apporta de 

l’eau au prisonnier puis 

il referma la cellule à 

clé. 

 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Le mendiant était vêtu 

de guenilles : son 

pantalon ainsi que son 

pull étaient déchirés. 

Réponse : vieux vêtements Réponse : gardien 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Après le marathon, les 

sportifs sont harassés : 

ils s’écroulent après la 

ligne d’arrivée. 

 
Réponse : fatigués 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Lorsqu’elle se réveille, 

Samia a les cheveux 

hirsutes.  

Réponse : décoiffés 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Les blagues de ce 

comique sont hilarantes 

! J’en pleurais de rire ! 

Réponse : drôles 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Le voleur a été 

incarcéré dans la 

prison des Baumettes. 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Il est arrivé de façon 

inopinée. Nous ne 

l’attendions pas avant 

plusieurs jours. 

Réponse : innattendue Réponse : emprisonné 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Ce gamin est leste 

comme un singe.  

Réponse : souple 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Après qu’il eut manqué 

le travail à plusieurs 

reprises, il a été 

limogé. 

 
Réponse : viré 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Cet homme a été surpris 

en train de marauder des 

salades dans le champ de 

notre voisin. 

Réponse :voler 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Le dépôt d’ordures 

répand une odeur 

nauséabonde dans la 

rue. 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Les travaux de 

construction de cette 

nouvelle autoroute sont 

très onéreux. 

Réponse : chers Réponse : désagréable 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Lisa nous a raconté ses 

pérégrinations dans les 

pays asiatiques. 

Réponse :voyages 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Mon voisin n’arrête pas 

de pester chaque fois 

qu’il pleut ! 

Réponse : râler, se plaindre 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Fumer est une très 

mauvaise habitude qu’il 

faut proscrire. 

 
Réponse : interdire 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Nous avons fait nos 

emplettes dans cette 

nouvelle boutique du 

centre commercial. 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Marc a reçu de 

nombreux éloges pour 

son travail 

remarquable. 

 
Réponse : compliments Réponse : achats 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Il a monté son destrier 

avec brio lors du 

concours de saut 

d’obstacles. 

 
Réponse :cheval 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Il a acquis cette 

splendide demeure. 

 

Réponse : maison 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Ils se sont hâtés de 

rentrer car  la pluie 

arrivait. 

 

 

Réponse : se sont dépêchés 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Comme il n’arrête pas 

de mentir, il n’est plus 

crédible. 

 

Trouver 

Trouve le sens du mot 

soutenu souligné. 

Par nuit claire, on voit 

des myriades d’étoiles 

dans le ciel. 

 
Réponse : beaucoup Réponse : on ne le croit plus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chance 

Réponds à une question 

rouge. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

jaune. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens inverse et 

gagne une seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

verte à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

bleue à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

rouge à ta place. 

 

Chance 

Choisis un camarade qui 

répondra à une question 

jaune à ta place. 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à deux questions 

et tente de gagner deux 

étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

verte. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Réponds à une question 

bleue. Si tu gagnes, prends 

deux étoiles ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile rouge ! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile rouge ! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile bleue! 

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile bleue! 

 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une 

étoile verte ! 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile verte! 

Chance 

Bravo! Tu gagnes une étoile 

jaune!  

 

Chance 

Dommage! Tu perds une 

étoile jaune! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 

Chance 

Tourne la roue de la bombe 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre et perds une 

seconde ! 

 


