
VO
CA

BU
LA

IR
E

PR
A

TI
Q

U
E

 VOCABULAIRE

Thierry Gallier

 VOCABULAIRE
PRATIQUE

B1 660
exercices

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

ISBN : 978-209-038984-5
L’éditeur de cet 
ouvrage s’engage 
pour la préservation 
de l’environnement 
et utilise uniquement 
du papier issu 
de forêts gérées 
de manière 
responsable.

corrigés inclusLa collection PRATIQUE au niveau B1, c’est aussi :

GR
A

M
M

A
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

B1
B1 550

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

corrigés inclus

 GRAMMAIRE
PRATIQUE

Évelyne Siréjols
Giovanna Tempesta

09038997_000.indd   3 09/07/2020   17:20:19

 
VO

CA
BU

LA
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

B1
B2

A1
A2 650

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

corrigés inclus

 CONJUGAISON
PRATIQUE

Thierry Gallier

CONJUGAISON_B1_B2_ESSAI.indd   3 09/07/2020   17:23:33

 
VO

CA
BU

LA
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

A1
A2 650

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

corrigés inclus

 ORTHOGRAPHE
PRATIQUE

Thierry Gallier

B1
B2

ORTHOGRAPHE_B1_B2_ESSAI.indd   3 09/07/2020   17:25:31

 
VO

CA
BU

LA
IR

E
PR

A
TI

Q
U

E

PRATIQUE

A1
A2 650

exercices
avec règles

C
LE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

corrigés inclus

Thierry Gallier

 RÉVISIONS

B1

REVISIONS_B1.indd   3 09/07/2020   17:32:02

Pratique Vocabulaire B1 - Niveau intermédiaire
S’exercer et progresser par la pratique
Pratique Vocabulaire B1 s’adresse aux étudiants adultes et grands 
adolescents de niveau intermédiaire et leur permet d’apprendre le 
vocabulaire du français ou de se perfectionner par la pratique.

Pratique Vocabulaire B1 est organisé en 17 chapitres thématiques 
traités de manière progressive.

•	 Les règles : les mots nouveaux illustrés avec 
contexte et explications

•	 660 exercices : réemploi, révision, test…
•	 Les bilans : pour mesurer sa progression
•	 Les corrigés : pour un usage en autonomie
•	 L’audio : pour la prononciation et la compréhension orale, 

en ligne sur pratique.cle-international.com
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• Des encadrés largement 
illustrés pour découvrir des mots 
nouveaux, avec des explications. 

Tous les encadrés sont enregistrés 
pour permettre une meilleure 

mémorisation et prononciation.

• Des notes donnent des 
informations utiles sur certains mots.  

Présentation de l’ouvrage

Pour communiquer, il est indispensable de connaître le vocabulaire. Ce livre, de la 
collection Pratique, propose d’apprendre le vocabulaire du niveau B1 en autonomie avec 
un parcours clair et complet où les mots sont expliqués, illustrés et présentés en contexte. 
L’ouvrage, divisé en 17 chapitres, traite de sujets nécessaires pour la communication 
dans le monde actuel. Les mots les plus courants sont présentés en premier, et chaque 
chapitre offre une progression. 

• s’exercer  : Des exercices de réemploi 
pour vérifier la bonne compréhension des 
mots nouveaux. Les consignes sont formulées 
de manière simple et accessible (reliez, 
complétez, cochez...) et chaque exercice 
commence par un exemple.

• réviser  : Des exercices de révision pour 
faciliter la mémorisation.

• se tester : Des exercices pour se tester : 
des exercices de production écrite pour fixer 
le vocabulaire de façon durable. 

124

7 • Le temps libre

316. s'exercer Cochez la bonne réponse.

Exemple : Les boutiques hors-taxes sont dans les aéroports nationaux.  vrai  faux

a.	 Le terminal est une partie de l’aéroport.   vrai   faux

b.	 Il faut une carte d'embarquement pour monter à bord de l'avion.   vrai   faux

c.	 L'atterrissage est le contraire de l'embarquement.  vrai   faux

d.	 Le décollage est quand l'avion quitte la piste.   vrai   faux

e.	 Le pilote de l'avion est dans la tour de contrôle.   vrai   faux

f.	 Un steward est l'équivalent masculin d'une hôtesse.   vrai   faux

g.	 Les passagers ont un compartiment pour leurs bagages à mains.   vrai   faux

h.	 Un vol direct est avec escale.   vrai   faux

317. réviser Ecrivez les mots complets.

Exemple : Veuillez vous présenter à la -ort- G. → porte

a.	 Puis-je voir votre carte d' e-ba-qu-men- ? →  .....................................................................................................................................  

b.	 Vous avez des  ba-a-es  de -abin- ? →  ...................................................................................................................................................

c.	 L' e-regi-tre-ent  se fait au -om-t-ir de votre co-pa-ni- aérienne. 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

d.	 Écrivez ici votre numéro de -o-, votre pr-ven-n-e et votre de-tin-tio-. 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

e.	 Il faut aller à votre si-g- et mettre votre sac dans le -om-arti-ent. 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

f.	 Le commandant et son é-ui-a-e vous souhaitent la bienvenue à -or- ! 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

g.	 Nous allons -é-o-ler dans quelques minutes, l'a-te-ri-sa-e est prévu dans 3 heures. 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

h.	 Une h-te-se ou un s-e-a-t va vous aider à boucler votre c-int-r- et à relever votre ta-let-e. 

 →  ................................................................................................................................................................................................................................

318. se tester Complétez les phrases avec les mots qui correspondent.

Exemple : L'avion en … provenance ... de Dakar est arrivé.

a.	 Pour ce v .................................................................  international, il faut aller au t...............……………………………........................ E  

 de l'a........................................................................................................................................................................................................................  .

b.	 Vous devez faire l'e .......................................................  de vos bagages au c....………………............................ et ensuite vous  

 pouvez aller à la p ................................................................................................................................................................................  n°17.

c.	 Désolé, ce sac est trop gros pour le c ............................................................  à bagages en c.................................................... .

d.	 L'avion va se rendre sur la p ...................................................... et pourra d...................................... après l'autorisation de 

 la t ................................................................................................................................................................................................... de contrôle.

Être gai ou pas   12   

J'ai un ami qui me fait toujours rire, il est amusant(e), drôle. Il a le sens  
de l'humour. Il est toujours détendu(e), joyeux (joyeuse). Il pense toujours  
que de bonnes choses vont arriver, il est optimiste. Et quand je suis avec lui,  
je suis de bonne humeur !
Par contre, avant un examen, on est généralement inquiet (inquiète), 
stressé(e), peut-être même angoissé(e). Si on est pessimiste, on pense que ça 
va mal se passer et on sera probablement de mauvaise humeur.

« Châtain », qui évoque 
la couleur du fruit « la 
châtaigne », est toujours 
masculin singulier.

 

• 111 exercices audios disponibles  
sur l’espace digital  

https://pratique.cle-international.com
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6 • La vie quotidiennene
A. S’alimenter (la cuisine, les goûts alimentaires)

« Les légumes frais  39   

Dans les marchés, même dans les grandes villes, on trouve des légumes  
et des fruits frais.
Parmi les plus courants : un chou, un chou-fleur, un chou de Bruxelles,  
du brocoli, des haricots verts, des petits-pois, du céleri rave ou en branche,  
un artichaut, une aubergine, une courgette, un poivron (vert, rouge  
ou orange), un navet, un poireau, un radis noir, une betterave rouge.
S'ils ne sont pas frais, les légumes peuvent aussi être surgelés (à -18°),  
en boîtes de conserve (en métal) ou en bocal (en verre).

206. s'exercer Soulignez le mot qui ne désigne pas un légume frais.

Exemple : un haricot – une boîte – un navet

a. du brocoli – du céleri – une pomme

b. une noix – du radis noir – une betterave rouge

c.	 des petits-pois – une aubergine – du poivre

207.  40  s'exercer Écoutez l'audio et écrivez la liste des légumes dont on a besoin 
pour la recette.

Exemple : ... des petits pois ...

a.	  .................................................................................................................................................................................................................................... .

b.   ...................................................................................................................................................................................................................................  .

c.  ...................................................................................................................................................................................................................................  .

d.	  ...................................................................................................................................................................................................................................  .

208.  s'exercer Reliez les éléments qui correspondent.

a.	un chou- •
b.	des petits- •
c.	 un arti- •
d.	une auber- •
e.	 une bette- •
f.	 un poivron •
g. du céleri •

•	1. gine

•	2. fleur

•	3. rouge

•	4. pois

•	5.	en branche

•	6. chaut

•	7.	rave

209. réviser  Cochez la bonne réponse.

Exemple : La betterave peut être rouge.   vrai   faux

a. Un bocal est en métal.  vrai   faux

b. Un produit surgelé est à très basse température.  vrai   faux

d. une courgette – du blé – un poivron

e. des pois chiches – un chou-fleur – un artichaut

f.	 un chou – des lentilles – un poireau
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• Des bilans en fin de chapitre pour 
faire le point sur les connaissances 
avec des phrases à compléter.

• Les corrigés des exercices et les 
transcriptions dans un livret encarté.

35

1.	 On	passe	de	bons	moments	avec	Gilles,	il	est	a	.........................................................................................

2.	 Il	nous	faire	rire,	il	est	d	............................................................................................................................................

3.	 Quels	sont	les	qualités	et	les	d	.............................................................................................. 	du	candidat	?

4.	 Le	film	n'était	pas	amusant,	il	était	même	e	.................................................................................................

5.	 Cet	élève	travaille	peu,	je	le	trouve	p	..............................................................................................................

6.	 Pendant	la	guerre,	beaucoup	de	gens	n'étaient	pas	courageux	mais	l	........................................

7.	 Elle	ne	pense	qu'à	elle,	elle	est	é	........................................................................................................................

8.	 Cet	enfant	comprend	vite	comment	il	faut	faire	les	choses,	il	est	d	...............................................

9.	 -	Vous	avez	eu	de	beaux	cadeaux	?	-Non,	nos	copains	sont	r	............................................................

10.	 C'est	un	garçon	qui	sourit	tout	le	temps,	qui	est	content,	il	est	j	......................................................

11.	 Leur	fille	est	toujours	de	bonne	h	.......................................................................................................................

12.	 Est-ce	important	pour	toi	d'avoir	un	bon	sens	de	l’h	............................................................................	?

13.	 Nous	n'avons	pas	de	nouvelles,	nous	sommes	i	.........................................................................................

14.	 –	Vous	êtes	optimiste	pour	son	examen	?	–	Non,	plutôt	p....................................................................

15.	 Ce	n'est	pas	toujours	possible	de	dire	exactement	ce	qu'on	pense,	d'être	f	..............................

16.	 Tu	parles	trop,	tu	es	b	............................................................................................................................................. 	!

17.	 C'est	difficile	pour	elle	de	parler	à	des	gens,	elle	est	très	t	.................................................................

18.	 Il	pose	des	questions,	il	s'intéresse	aux	choses,	il	est	c...........................................................................

19.	 Ce	chien	n'est	pas	du	tout	violent,	au	contraire,	il	est	très	d	...............................................................

20.	 Ces	étudiants	étrangers	viennent	d'arriver,	il	faut	être	a	................................................ 	avec	eux.

21.	 Il	était	tellement	mécontent	qu'il	s'est	mis	en	c	.........................................................................................

22.	 Nos	voisins	disent	toujours	«	bonjour	»	et	«	au	revoir	»,	ils	sont	p	...................................................

23.	 Dans	ces	écoles,	on	reçoit	une	bonne	é	..........................................................................................................

24.	 Au	volant	d'une	voiture,	les	gens	sont	souvent	moins	calmes,	plus	a	............................................

25.	 C'est	quelqu'un	qui	ne	fait	jamais	rien	de	mal,	il	est	h	...........................................................................

26.	 Vous	ne	m'avez	pas	dit	la	vérité,	je	déteste	les	gens	qui	m	.................................................................

27.	 Le	médecin	n'a	pas	annoncé	la	mauvaise	nouvelle	directement,	il	a	du	t	..................................

28.	 Ce	bruit	me	tape	sur	les	nerfs,	il	est	é	..............................................................................................................

29.	 Tes	parents	ont	l'esprit	ouvert	ou	é	................................................................................................................	?

30.	 J'espère	qu'il	n'a	pas	oublié	notre	rendez-vous,	car	il	est	souvent	d	..............................................

Bilan

 Mon score : ....... /30 

81

1.	 Le	cerveau	se	trouve	dans	le	c	...........................................................................................................................	.

2.	 J'ai	une	douleur	au	c	................................................................................................ 	entre	la	tête	et	le	dos.

3.	 Mon	cœur	bat	fort	dans	ma	p	.............................................................................................................................	.

4.	 Les	b	....................................................................................................................... 	participent	à	la	respiration.

5.	 Le	sang	revient	au	cœur	par	les	v	.....................................................................................................................	.

6.	 À	la	naissance,	on	nous	fait	un	n	............................................................................	au	milieu	du	ventre.

7.	 Les	3	organes	de	la	digestion	sont	:	l'e	.................................................. 	le	f…..........................………………..		

	 et	les	i	...............................................................................................................................................................................	.

8.	 Le	m	...................................... 	est	le	muscle	entre	le	pied	et	l'articulation	de	la	c..............................	.

9.	 Le	pied,	comme	la	chaussure,	a	un	t	...............................................................................................................	.

10.	 Nous	avons	2	r	............................................................................................................... 	qui	nettoient	le	sang.

11.	 Il	est	tombé,	il	a	fait	une	c	.....................................................................................................................................	.

12.	 Le	monsieur	s'est	coupé	avec	un	couteau,	il	est	b	..................................................................................	.

13.	 Attention,	ton	sang	coule,	tu	s	........................................................................................................................... 	!

14.	 Vous	vous	êtes	cassé	la	jambe,	il	y	a	une	f	..................................................................................................	.

15.	 Mon	frère	s'est	b	.......................................................................... 	en	touchant	la	casserole	bouillante.

16.	 Vos	enfants	sont-ils	v	.................................................................................................... 	contre	la	varicelle	?

17.	 Avez-vous	des	a.............................................................................................................................	alimentaires	?

18.	 J'é	.............................................................................................................................. 	souvent	à	cause	du	pollen.

19.	 Elle	a	souvent	mal	aux	articulations,	ce	sont	des	r	.................................................................................	.

20.	 Il	a	une	grosse	douleur	au	ventre,	c'est	peut-être	une	a	.....................................................................	.

21.	 Le	médecin	m'a	donné	un	très	bon	t	................................... 	contre	mes	problèmes	cardiaques.

22.	 Elle	se	s	..........................................................................................................................	avec	ces	médicaments.

23.	 Vos	problèmes	sont	finis,	vous	êtes	g	............................................................................................................ 	!

24.	 Il	faut	comprendre	la	cause	pour	faire	le	bon	d	......................................................................................	.

25.	 Le	Samu	est	un	service	de	s	..................................................................................................................................	.

26.	 Le	patient	doit	être	t	...................................................................	à	l'hôpital	en	a...........................................	.

27.	 On	va	vous	faire	des	e	......................................................................................................	complémentaires.

28.	 Pour	les	enfants,	allez	en	p	..................................................................................................................................	.

29.	 Je	dois	s.................................................................................................................	une	opération	chirurgicale.

30.	 Au	bloc,	vous	serez	inconscient,	avec	l'a	.................................................................................. 	générale.

Bilan

 Mon score : ....... /34 

Les consignes des exercices du livre :

•  souligner : ce mot est souligné

•  barrer la mauvaise réponse : réponse 1 réponse 2

•  cocher :    réponse 1      réponse 2 

•  compléter les phrases : + mot 

•  écrire les mots complets : remplacer les tirets 
par les lettres

•   relier : associer des mots ou des éléments 
ensemble

•   remettre dans l’ordre : les mots de cet exemple 
ne sont pas dans l’ordre :  

    Exemple : sœur – Ma – soupe – mange – sa. 

    Ici, ils sont dans l’ordre : 

    → Ma sœur mange sa soupe.

•   choisir : sélectionnez, choisissez la bonne 
réponse, « oui » ou « non ».

•  écouter  01    : j’écoute l’audio
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69. s'exercer Reliez les contraires.

a. sympathique • • 1. méchant

b. gentil • • 2. indifférent

c. attentif • • 3. impatient

d. patient • • 4. désagréable

e. agréable • • 5. antipathique

70. s'exercer Cochez la réponse qui correspond.
Exemple : Mon frère fait tout ce que je n'aime pas, il est   gentil   méchant.

a. Ma grand-mère fait tout pour me faire plaisir, elle est  méchante   gentille.

b. On est bien avec lui, il est  sympathique  antipathique.

c. Avec les clients, vous devez être  attentif  indifférent.

d. Cet enfant déteste attendre, il est  impatient  patient.

e. Quelqu'un a pris mon vélo, c'est  gentil  méchant !

f. Tu n'écoutes pas quand je te parle, tu es  distrait  attentif.

g. Elle comprend facilement mes sentiments, elle est  indifférente   sensible.

71. réviser Écrivez les mots complets.
Exemple : Il est s-n-i-le à ma situation  →  sensible

a. Il est toujours g-n-i- avec moi  →  ...................................................................................................... .

b. Elle m'a dit quelque chose de m-c--nt  →  ...................................................................................................... .

c. Elle déteste attendre, elle est i-pa-i-nt-  →  ...................................................................................................... .

d. Tu as oublié notre rendez-vous, tu es di-tr-i- !  →  ...................................................................................................... .

e. J'ai rencontré des gens s-pat-i-u-s pendant ce voyage.  →  ...................................................................................................... .

f. Ce bruit est -é-a-r-a-le.  →  ...................................................................................................... .

g. Il ne s'intéresse pas à moi, il est -nd-f-é-e-t. → ....................................................................................................... .

Aimer les autres … ou pas  14   

L'ami(e) idéal(e) dit ou fait seulement des choses agréables, il/elle est gentil (gentille). J'aime 
bien être avec lui/elle, il/elle est sympathique (familièrement : sympa). Il/Elle fait attention 
à mes besoins, il/elle est attentif (attentive). Il/Elle fait attention à mes sentiments, il/elle est 
sensible. Il/Elle ne s'énerve pas si je suis en retard, il/elle est patient(e).

J'ai un voisin/une voisine qui est désagréable avec les gens, il/elle est méchant(e). Il/Elle ne 
fait rien pour qu'on l'apprécie, il/elle est antipathique. Il/Elle n'accepte aucun retard, il/elle 
est impatient(e). Il/Elle peut très bien oublier un rendez-vous, il/elle est distrait(e). Il/Elle ne 
s'intéresse pas aux problèmes des autres, il/elle est indifférent(e).

2 • Le caractère

B. Les relations aux autres
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B. Les relations aux autres

72. réviser Remettez les mots de ces phrases dans l’ordre.
Exemple : copain – il – oublie – tout. – Mon – distrait. – est → Mon copain oublie tout, il est distrait.

a. enfant – ses – cadeaux. – L' – est – de – voir – impatient 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

b. est – très – c' – Merci, – à – vous ! – gentil 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

c. sympathique. – ami – est – vraiment – Ton – nouvel 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

d. antipathique. – femme – est – trouve – sa – que – Je 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

e. personnes – Ce – pas – est – sensibles. – pour – n' – film – les 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

f. une – vieille – avons – est – très – tante – qui – désagréable. – Nous 

 →  ...............................................................................................................................................................................................................................  .

73. se tester Complétez les phrases avec les mots qui correspondent.
Exemple : L'enfant pose trop de questions, il est … curieux …

a. Il est amoureux de moi, il me dit plein de choses a ......................................................................................................................  .

b. Je suis content, ma collègue de bureau est s ...................................................................................................................................  .

c. Mon oncle dit des choses horribles sur moi, il est m ....................................................................................................................  .

d. Ma grand-mère me demande ce que je préfère, elle est a ......................................................................................................  .

e. Mon ami comprend mes sentiments, il est s .....................................................................................................................................  .

f. Notre petit-fils n’a pas fait de bêtises, il a été g ...............................................................................................................................  .

g. C’était une mauvaise soirée pour moi, j’ai fait une rencontre d ............................................................................................  .

h. Cet élève pense toujours à autre chose, il est d .............................................................................................................................  .

i. Il ne s’intéresse pas à ma situation, il est i ...........................................................................................................................................  .

j. Personne n’aime être avec lui, il est trop a .........................................................................................................................................  .

k. Nous sommes i ........................................................................................................................................ d'avoir les résultats du test.

Montrer de la sympathie ou de l'antipathie   15   

Mon copain/Ma copine me montre facilement son amour, il/elle est tendre.  
Il/Elle n'est pas brutal(e), il/elle est doux (douce). Il/Elle est toujours prêt à me voir, 
il/elle est disponible.  
J'ai aussi un(e) ami(e), il/elle est amical(e) avec moi. Il/Elle sourit facilement, il/elle 
est souriant(e). Il/Elle accepte facilement des personnes qu'il/elle ne connaît pas, 
il/elle est accueillant(e).
Mais toi, quand on est avec toi, on perd notre calme, tu es énervant(e).  
Tu montres que tu n'es pas content(e) de façon violente, tu es facilement  
en colère, tu es irritable.
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74. s'exercer Reliez les deux parties de la phrase.

a. Il me parle d'amour, •

b. Il est méchant, •

c. Il n'est pas agressif,  •

d. Je peux la voir quand je veux,  •

e. Nous sommes des amis, •

f. Elle a toujours le sourire, •

g. Il montre avec force qu'il n'est pas content, •

75. s'exercer Complétez les phrases avec les mots (mettez le féminin si nécessaire) : 

énervant, amical, doux, brutal, disponible, colère, accueillant, souriant.

Exemple : La personne à la réception sourit facilement, elle est … souriante …

a. À l'école, cet élève peut être agressif, il est quelquefois  ..........................................................................................................  .

b. Elle est toujours gentille, elle est  ...........................................................................................................................................................  .

c. Il a été comme un ami avec moi, il a été  ...........................................................................................................................................  .

d. C'est un pays qui est très  ........................................................................................................................................ avec les visiteurs.

e. Ce bruit me dérange, je le trouve  ..........................................................................................................................................................  .

f. Leur enfant ne reste pas calme, il se met vite en  ...........................................................................................................................  .

g. Elle a toujours du temps pour moi, elle est  ......................................................................................................................................  .

76. réviser Cochez la bonne réponse.
Exemple : Être doux, c'est être gentil.  vrai   faux

a. Quelqu'un qui est tendre, c'est agréable.  vrai   faux

b. Quelqu'un qui est énervant, c’est agréable.  vrai   faux

c. Amical et amoureux, c'est la même chose.  vrai   faux

d. Être accueillant, c'est être gentil avec des inconnus.  vrai   faux

e. La colère est un comportement doux.  vrai   faux

f. Quelqu'un de brutal est agressif.  vrai   faux

77. réviser Les lettres des mots en italique sont mélangées. Écrivez les mots correctement et 

écrivez le féminin.
Exemple : t n v é a r n e → énervant, énervante

a. l a c a i m →  .................................................................................

b. u a l t r b →  ...................................................................................

c. i c l c l u a a t n e →  ..................................................................

d. x u o d →  ........................................................................................

e. o t u r i s a n →  ............................................................................

f. n r e d t e →  ...................................................................................

78.  se tester Complétez les phrases avec les mots qui correspondent (mettez le féminin si nécessaire).
Exemple : Le bébé me fait des sourires, il est … souriant …

a. Il n'est jamais là, jamais d ............................................................................................................................................................................ .

b. Elle a une voix d ................................................................................................................................................................................................ .

2 • Le caractère

• 1. elle est disponible.

• 2. il est amical.

• 3. il est tendre.

• 4. il fait des choses désagréables.

• 5. elle est souriante.

• 6. il est en colère.

• 7. il est doux.
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B. Les relations aux autres

c. Son refus a été b ................................................................................................................................................................................................  .

d. Il m'aime, il me dit des mots t ....................................................................................................................................................................  .

e. Ce n'est pas une relation amoureuse mais a ....................................................................................................................................  .

f. Vous acceptez facilement les autres, vous êtes a ...........................................................................................................................  .

g. Mon père n'était pas content du tout, il s'est mis en c ........................................................................................  contre moi.

h. Cet enfant fait toujours les mêmes bêtises, c'est é .......................................................................................................................  .

79. s'exercer Reliez les contraires.

a. poli •
b. une bonne éducation •
c. agressif •
d. mentir •
e. bien élevé •

80. s'exercer Cochez la bonne réponse.

Exemple : Tu as dit que tu étais étudiant,  

et ce n'est pas vrai, tu nous as  agressés   trompés.

a. Un ambassadeur doit   insulter   avoir du tact  avec les gens.

b. Les étudiants de cette université  sont mal élevés   ont une bonne éducation.

c. À la maison, il sait tout faire, il est   habile   menteur.

d. La dame utilise toujours de jolis mots, elles est   impolie   polie.

e. Ce monsieur est agressif avec ses mots, il   insulte   trompe.

f. Ce que tu dis n'est pas vrai, tu es   impoli   un menteur !

g. Il ne fait pas de choses interdites,   il nous insulte   il est honnête.

h. L'élève a tapé sur un autre élève, il l'a   trompé   agressé.

i. Elle ment tout le temps, elle raconte   des histoires   des insultes.

Bon ou mauvais comportement   16   

Cet enfant sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire, il est bien élevé(e), ou au contraire mal élevé(e). 
Il est allé dans de bonnes écoles, il a une bonne éducation, ou au contraire, une mauvaise 
éducation. Il ne dérange pas les autres, il est poli(e). Il a une intelligence pratique, il est habile.  
Il est naturellement diplomate, il a du tact.

Cet homme/Cette femme dit des gros mots, il/elle est impoli(e). Il/Elle peut même être agressif 
(agressive). Il/Elle n'hésite pas à dire des injures, il/elle insulte les autres et peut même les agresser.

Pour travailler dans cet hôtel, il faut être honnête. Nous n'acceptons pas un menteur  
(une menteuse), quelqu'un qui ment (mentir), qui raconte des histoires (des choses fausses),  
et qui trompe les gens (avec de fausses déclarations).

• 1. dire la vérité

• 2. mal élevé

• 3. impoli

• 4. gentil

• 5. une mauvaise éducation



34

2 • Le caractère

81. réviser Écrivez « B » si c'est bien ou « M » si c'est mal.

Exemple : Il est honnête → B

a. avoir du tact  →  ............................................

b. être bien élevé  →  ............................................

c. être impoli  →  ............................................

d. insulter  →  ............................................

e. être habile  →  ............................................

82. réviser Remettez les mots de ces phrases dans l’ordre.

Exemple : as – Tu – menti ! – encore – nous – → Tu nous as encore menti !

a. bien – un – couple – Nos – élevé. – très – sont – amis

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

b. tact. – avoir – d' – est – Pour – ce – du – nécessaire – travail, – il

  ...................................................................................................................................................................................................................................  .

c. a – meilleures – universités. – bonne – Elle – une – les – reçu – dans – éducation

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

d. avec – Ton – toi ? – copain – été – a – déjà – agressif

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

e. est – camarades. – enfant – avec – ses – impoli – Cet – souvent

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

f. pendant – Les – minutes. – se – conducteurs – 10 – insultés – deux – sont

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

g. principale – quelqu 'un, – est – moi, – la – l' – chez – c' – Pour – qualité – honnêteté.

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

h. histoires. – Je – me – ne – pourrais – quelqu'un – qui – vivre – pas – avec – raconte – des

 → ................................................................................................................................................................................................................................  .

83. se tester Complétez les phrases avec les mots qui correspondent.

Exemple : Elle parle avec des gros mots, elle est … impolie …

a. Elle a rencontré quelqu'un avec de bonnes manières, qui est b .............................................  é.......................................... .

b. Dans cette école horrible, j'ai reçu une m ...................................................................é……………………….....................……………… .

c. Un élève doit être p ...........................................................................................................................................  avec son professeur !

d. Ses parents lui ont parlé avec t ................................................................................................. et il a accepté leur demande.

e. Il n'était pas content et il a commencé à nous i .............................................................................................................................  .

f. Je trouve cet homme politique trop a ...................................................................................................................................................  .

g. Vous pouvez répondre franchement, soyez h .................................................................................................................................. !

h. Attention, cet homme est un m ..........................................................  mais il est très h..................................... de ses mains.

i. Arrêtez de nous raconter des h ............................................................... , vous nous avez t............................................................ .

f. agresser  →  .....................................

g. mentir  →  .....................................

h. avoir une bonne éducation  →  .....................................

i. tromper :  →  .....................................
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1. On passe de bons moments avec Gilles, il est a .........................................................................................

2. Il nous faire rire, il est d ............................................................................................................................................

3. Quels sont les qualités et les d ..............................................................................................  du candidat ?

4. Le film n'était pas amusant, il était même e .................................................................................................

5. Cet élève travaille peu, je le trouve p ..............................................................................................................

6. Pendant la guerre, beaucoup de gens n'étaient pas courageux mais l ........................................

7. Elle ne pense qu'à elle, elle est é ........................................................................................................................

8. Cet enfant comprend vite comment il faut faire les choses, il est d ...............................................

9. - Vous avez eu de beaux cadeaux ? -Non, nos copains sont r ............................................................

10. C'est un garçon qui sourit tout le temps, qui est content, il est j ......................................................

11. Leur fille est toujours de bonne h .......................................................................................................................

12. Est-ce important pour toi d'avoir un bon sens de l’h ............................................................................ ?

13. Nous n'avons pas de nouvelles, nous sommes i .........................................................................................

14. – Vous êtes optimiste pour son examen ? – Non, plutôt p....................................................................

15. Ce n'est pas toujours possible de dire exactement ce qu'on pense, d'être f ..............................

16. Tu parles trop, tu es b .............................................................................................................................................  !

17. C'est difficile pour elle de parler à des gens, elle est très t .................................................................

18. Il pose des questions, il s'intéresse aux choses, il est c...........................................................................

19. Ce chien n'est pas du tout violent, au contraire, il est très d ...............................................................

20. Ces étudiants étrangers viennent d'arriver, il faut être a ................................................  avec eux.

21. Il était tellement mécontent qu'il s'est mis en c .........................................................................................

22. Nos voisins disent toujours « bonjour » et « au revoir », ils sont p ...................................................

23. Dans ces écoles, on reçoit une bonne é ..........................................................................................................

24. Au volant d'une voiture, les gens sont souvent moins calmes, plus a ............................................

25. C'est quelqu'un qui ne fait jamais rien de mal, il est h ...........................................................................

26. Vous ne m'avez pas dit la vérité, je déteste les gens qui m .................................................................

27. Le médecin n'a pas annoncé la mauvaise nouvelle directement, il a du t ..................................

28. Ce bruit me tape sur les nerfs, il est é ..............................................................................................................

29. Tes parents ont l'esprit ouvert ou é ................................................................................................................ ?

30. J'espère qu'il n'a pas oublié notre rendez-vous, car il est souvent d ..............................................

Bilan

 Mon score : ....... /30 
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