
Questions sur Façons de parler : 

Reproduis les colonnes sur ta feuille, puis classe toutes les expressions dans la 

bonne colonne.  
 

 

 

 

 

 

Prof de français - enseignant de littérature - c’est pas marrant -  

ça me cause des désagréments - pisser le sang - je te prie de bien vouloir -  

très cher père - s’entailler le pouce - le sang s’écoule abondamment - grouille-toi -  

ça fait vachement mal - une douleur intolérable -  

je te serais extrêmement reconnaissant - donner des soins - t’es cinglé -  

f… le camp - dégueulasser la moquette - filer quelque part -  

votre façon de parler m’est complètement étrangère - je vous saurais gré 

Transforme ce passage dans un langage soutenu. 

« Mais t'es cinglé, ou quoi ? Veux-tu f... le camp, tu pisses le sang ! Tu as dégueulassé la 

moquette ! File à la salle de bains et dém...-toi ! Je ne veux pas voir cette boucherie ! » 
 

Transforme ce passage dans un langage familier. 

« Très cher papa, votre façon de parler m'est complètement étrangère. Je vous saurais 

donc gré de bien vouloir vous exprimer en français. » 
 

Explique pourquoi cette nouvelle est comique. 
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