
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°04 : «  Je découvre la fin du conte ». 

Activité : Vocabulaire 02 

Objectifs d’apprentissage :  

 

                        - Découvrir les substituts lexicaux. 
         - Employer les substituts lexicaux pour éviter la répétition. 
         - Enrichir le vocabulaire de l’apprenant.  
 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 
I- Imprégnation : 

             Lis le texte suivant ( Page 51 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

Analyse : 

Lis le texte.  

01- Qui est désigné par les mots écrits en gras ? 

 La vache. 

02- Pourquoi a-t-on remplacé la vache par ses mots ? 

 Pour éviter la répétition. 

03- Comment appelle-t-on ces mots ?   

 Ce sont des substituts lexicaux.                                       

Retiens

      Les substituts lexicaux servent à éviter les répétitions, ils  

remplacent le nom en apportant une information nouvelle sur 

ce nom.   

     Souvent ils mettent en valeur un aspect particulier. Ex : La 

vache = l’animal. Le substitut animal remplace le mot vache.  

Le nom peut être remplacé : 

- Par un autre nom de sens proche ou synonyme :  

La mère de Djohar = la méchante femme, la marâtre ; 

      …Conseillée par sa mère, Djohar  s’approcha de la vache 

pour boire de son lait. Mais l’animal, la repoussa d’un coup de 

sabot qui la rendit borgne à jamais. La méchante femme exigea 

de son mari qu’il  vende la bête, mais personne ne voulut 

l’acheter et  priver ainsi  les pauvres enfants de son lait. La  

marâtre fit alors égorger le bovin.  

             

                             M.T. Amrouche, La vache des orphelins. 

Leçon du jour : Les substituts lexicaux. 

p48 physique relizane www.physique48.org

 ww.physique48.org


 

 

- Par un mot de sens plus large, un nom générique : 

 La vache = l’animal, le bovin, la bête. 

- Par un groupe nominal de même sens : cette figure de style 

s'appelle une périphrase :  

Le lion = le roi de la jungle. 

 

II- Exercice d’application : 
                                          Entraine-toi. 

Activité 01 : Je barre l’intrus.  

 enfant – garçon – employé – galopin – môme.   

 maison - habitation - bureau – demeure – résidence.   

 gâterie – sucrerie – confiserie – fruit – bonbon.   

 charme - distinction - élégance – lourdeur - esthétique. 

 Activité 02 : Dans chacune de ces listes, je souligne le mot générique.   

 cardigan - short - vêtement - jupe - chemise.  

 chat - félin - guépard - lynx - lion.   

 mule - âne - cheval - équidé - zèbre.   

 pamplemousse - orange - agrume- citron - mandarine.   

 appartement - demeure - maison - villa - palais.   

Activité 03 : Je lis le texte suivant, puis je complète le tableau en utilisant les 

expressions en gras.           

          Manon descendit de son arbre : mais en sautant sur le sol, la jeune fille vit 

luire un objet dans l'herbe. C'était le couteau de l'aventurier. Elle regarda 

longuement la lame et pensa que le jeune homme reviendrait chercher son arme 

... Comme à regret, elle le posa bien en vue sur une pierre. Elle se dit : « Le 

premier qui passera va sûrement le mettre dans sa poche.»          

         Elle revint sur ses pas, hésita un instant, puis elle reprit sa trouvaille. « Si 

mon sauveur revient, je le verrai et je le lui rendrai.»  

                                         Marcel PAGNOL, Manon des Sources 
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