
I CUEF 
Etudes françaises 

COURS DE VOCABULAIRE ET LANGUE FRANCAISE /80 
82+ / Cl/ DSA 

NOM: Prénom: Groupe: 

1. Termes empruntés à la mythologie. Complétez les phrases avec les adjectifs suivants (et accordez-les si besoin): 
herculéen, médusé, draconien, olympien, pantagruélique. (/5) 

l. Malgré la panique qui avait gagné son e'.!,tourage, il avait fait preuve d'un calme O 1t'· ~¡r~ 
2. li faudrait déployer une force h~ pour déplacer ce piano tout seul. 

3. La police a pris des mesures ~a.~ 
~J < 

4. J'ai été /h't~{t-)en entendant sa voix. 

S. Le repas qu'ils nous ont servi après le mariage était 

pour éviter tout débordement lors de la manifestation. 

2. Racines grecques et latines. Grâce aux racines latines ou grecques, retrouvez fes mots manquants. (/10) 

1. Un produit qui tue fes herbes est un ~r ~ ~of.e.. /(ri~) , 
2. Une personne qui soigne les pieds est un/une ~~ / r,odo/ó'lP-'-- 

Í u~ 4-· 
3. Un régime politique dans lequel fe pouvoir est détenu par le peuple est une 1"' 0 Ut.A--~ 

4. Un animal qui mange tous fes types d'aliments est un animal ô ""'111 V o r e.: 

s. Un sport que I' on fait dans I' eau est un sport ªT.t .. a.-~1 ~ / v¡~i.,úl., 
6. Une personne qui a peur de l'eau est 1J~riobL/c:1~~k . 
7. L'étude des sons de fa communication parlée est la r·ª o ru2_J;_, WL / r1o~,le,g,-e.-. 
8. La science qui étudie la nature et I' o rig i ne des roches et des terra ins est la r I o r 
9. Le nom de famille de quelqu'un est son Fú'k,Ol'Vrr~ 
10. L'ensemble des personnes qui écoutent un concert, une conférence est un Q.4_d;j:-ó' ~ 

3. Questionnaire à choix multiples. Cochez la bonne réponse puis expliquez. (/20) 

1. Le mot « ovni » est : 

O un sigle O une onomatopée j( un acronyme 

Donnez la définition du mot que vous avez choisi : 
('.. / .ut- ()/11 fa <¡I{?, 1 u,;:_ A,.e-. r: n Ó n (~~ G,4)')V)Y\9- 

f CL-7 ~ d~ ~ o/a,w.,, S'.tJ.c.,0 
2. Les mots« forêt, clairière, arbre, branche, feuille, bûcheron »forment: 

O une famille de mots O une composition }( un champ lexical 

Donnez la définition du mot que vous avez choisi : /-. i . 
(5~~ e(; m,,otó_( /J'¡ot,111 0--1fûf 1,ßi.,bb-) TWL ~ rtofj~J 
~ ~ d..é'fYh~ .. 


