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De quel terme cette 
phrase est la 
définition :  

« Ensemble de mots 
d’un même thème » ? 

Le champ lexical est l’ensemble des mots d’un 
même thème.  

À quel registre de langue 
appartient la phrase suivante : 
« Ce gars et cette nana sont 

sympas ! » ? 

Cette phrase est rédigée en langage familier. 

Trouve l’intrus dans cette 
liste de mots : 

Poisson, corail, vagues, 
vaguelettes, spaghetti, 

bateau. 

L’intrus est « spaghetti » car il n’appartient 
pas au champ lexical de la mer.  

Vrai ou faux ? 
Lors d’un entretien 

d’embauche, on utilise 
le registre familier. 

Faux. Sauf dans des cas particuliers, 
on utilise le registre soutenu.  

Habituellement, quel 
registre de langue dois-tu 
utiliser avec ta famille ou 

avec des inconnus ? 

Usuellement, on utilise dans ces cas-ci 
le registre courant. 

Quels sont les 3 types de 
mots qui constituent le 

champ lexical ? 

Les synonymes, les mots de la même famille 
(même radical) et les mots  qui se rapportent à 
un même thème.  

Donne 4 mots 
appartenant au champ 

lexical de la forêt. 

Exemple : sapins, biche, sangliers, bois.  

Vrai ou faux ? 
Le registre familier peut 

s’utiliser à l’oral dans 
certains cas. 

Vrai ! C’est même à l’oral qu’il est 
principalement utilisé.  

Vrai ou faux ? 
Le registre familier s’utilise 

avec les copains. 

Vrai. En général, avec les copains on utilise le 
registre courant, voire celui familier.  

Quel registre de langue 
utiliserais-tu pour écrire 

une lettre à la Reine 
d’Angleterre ? 

Le registre soutenu, of course !  

Vrai ou faux ? 
Montagne, neige, flocon, 

chalet et ski sont des 
synonymes ? 

Faux ! Ce sont juste des mots appartenant à un 
même champ lexical (ici, celui de la montagne).  

Comment se nomme la 
partie d’un mot à laquelle 

on accole un préfixe et / ou 
un suffixe ? 

Le radical 

Trouve l’intrus : 
Crayon, pinceau, craie, 
soulier, ardoise, stylo. 

« Soulier », car il ne fait pas partie du champ 
lexical de l’école. 

Vrai ou Faux ? 
« Nuit » et « Nocturne » 

sont des synonymes. 

Faux ! Car ils ne sont pas de même nature.

Vrai ou Faux ? 

« Rire » et « Rigoler » 
sont des synonymes. 

Vrai, ils ne relèvent cependant pas du 
même registre de langue.

Dans quel contexte 
s’utilise le registre 

soutenu ? 

Le registre soutenu s’utilise principalement à 
l’écrit lorsque l’on s’adresse à quelqu’un 
d’important.

Quels sont les deux 
registres que tu peux 
utiliser pour écrire à 

tes copains/ copines ? 

Le langage courant, voire celui familier.

« Je peux pas saquer sa 
tronche ! » 

Mets cette phrase au 
registre courant. 

« Je ne supporte pas sa tête ! »  

Le registre courant 
s’utilise-t-il à l’écrit, à 
l’oral, ou dans les deux 

cas ? 

Le registre courant s’utilise à l’oral et à l’écrit.  

Crée un adjectif de 
capacité à partir du verbe 

« faire ». 

Faisable  


