
Le vocabulaire

Ol U""r le texte suivant et répondez aux questions.

coirrpter ce qui a toujours compté pour moi. c'cst f instant. sa fugacité. Rien ile plus
que le temps qui passe. les années qui flétrissent. les vies c1u,on pianifie, et les

qui s'accumulent. Alors. se retrouYer comme çâ. a\-ec tout 1e temps qu'on sou-
et même sacrément plus. ça gâcherait presque, à rebours, le goût des plarsirs éphé-
cehri cles bonhcurs fulgur:rnts

Philippe Besson, (Jn garçon d,halie (2003) O Julliard.

a. Choisissez le nom antonyme de fugacifé :

rapiditéI fuitel p.r*rn.r..fi
b' Relevez dans [e texte deux adjectifs appartenant au champ texica[ de fugacité.
...91..qç.yl tçt. ver e p h en è.es ei t' u Lg ü r à nt s.

c' En vous appuyant sur les questions précédentes, exptiquez de quette façon [e narrateur conçoit [a vie.
.f ,î l3li.?.1îTI::T?l: l:lyl!99yer ia vie au jour te jour, sans se préoccuper ctu rendemain.
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Lisez le texte suivant et répondez aux questions.

cetie femme présente aux deux procès [...], C,est elle ?
as bien étudie ton dossier.

acharnement m'avait frappé. Je suppose qu,il faut un sacré estomac pour s'opposer à
qui satisfait tout le monde. »

de Japhet se fendirent d,un sourire presque enfantin.
' avait des tripes pour nous deux. VoiIà des années qu'elle s'est éteinte, mais elie reste
toutes les mémoires. ,

Laurenr Geneforr, Lum'en (2015) O Le Bélial,.

Proposez un synonyme de L express o n il. faut un sacré estomac.Estomac est-it employé au senspropre ou au sens figuré ?

0n peut remplacer estomac par courage. Le mot

Trouvez dans le texte une expression syn0nyme d'avoir de Iestomac.
avait des

O, t,""r le texte suivant et répondez aux questions.

quelques jours qu'elle était à I'aris, e1le attendait confusément quelquc chose ou
qui r'înt ia tirel de l'ir-r.rpassc. Elle avait fait far-rsse route, à n'en pas douter. ellc sc

fourvoyée Elle avait la triste 1-rabitucle cle compter sur l'ér'énemcnt plus que sur elle-
l:lle n'était pas sans vertu, mais se sentait sans force aucune) abandonnée.

Andrê Gide, Iæs Faux_Monna,yeurs (192, A Galimard

a. Trouvez dans [e texte ['expression qui est [e synonym e de fourvoyée.
C'est t'expressjcn lalt fausse route.

b. Retevez un nom qui appartient au même champ [exica[.
lis'agit du nonr iinpasse.

En vous appuyant sur vos réponses précédentes, dites quetle tmpression se dégage de Sandra
Cette femme donne t

savoir que faire.

impress savoir où ette en est et, surtout, de ne ptus
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Donnez l'autre sens du mot e_çicmac et utilisez_te dans une phrase,
L'estomac corps.


