
École publique novembre 2008

Registres de la langue
Série : 9 Groupe : 5

J’indique le registre de la langue de la phrase : 

1. Depuis ce matin, j’ai des nausées.
• familier ••courant  ••• soutenu

2. Il a du bol ; il gagne souvent au loto.
• familier •• courant  ••• soutenu

3. J’ai très mal au cœur !
• soutenu •• familier  ••• courant

4. Notre fils a réussi son concours, nous sommes fort contents.
• familier •• courant  ••• soutenu

5. Il crèche dans une superbe baraque.
• familier •• courant  ••• soutenu

6. Ça s’est passé à la récréation du midi.
• courant •• soutenu  ••• familier

7. Pierre se la coule douce encore cette année.
• courant •• familier  ••• soutenu

8. Il réside dans une magnifique demeure.
• familier •• courant  ••• soutenu

9. Émile s’est fait piquer sa bagnole.
• soutenu •• familier  ••• courant

10.         Cette fois, l’équipe allemande a eu chaud.
• familier •• soutenu  ••• courant

11.         Ma petite sœur me casse les pieds.
• soutenu •• courant  ••• familier

12.         Cette tarte aux pommes est absolument exquise.
• courant •• soutenu  ••• familier
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École publique novembre 2008
Codes série 9 – groupe 5 :

1. •••
2. •
3. •••

4. •••
5. •
6. •

7. ••
8. •••
9. ••

10.•
11.•••
12.••

Correction

Registre de la langue
Série : 9 – Groupe : 5

J’indique le registre de la langue de la phrase

1. Depuis ce matin, j’ai des nausées. (soutenu)

2. Il a du bol ; il gagne souvent au loto. (familier)

3. J’ai très mal au cœur ! (courant)

4. Notre fils a réussi son concours, nous sommes fort 
contents. (soutenu)

5. Il crèche dans une superbe baraque. (familier)

6. Ça s’est passé à la récréation du midi. (courant)

7. Pierre se la coule douce encore cette année. (familier)

8. Il réside dans une magnifique demeure. (soutenu)

9. Émile s’est fait piquer sa bagnole. (familier)

10.       Cette fois, l’équipe allemande a eu chaud. (familier)

11.        Ma petite sœur me casse les pieds. (familier)

12.        Cette tarte aux pommes est absolument exquise.   
(soutenu)
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