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. ' Savoir exprimer des actions
de différentes manières.

.:

Des mots poT,rr exprimer des acriss?§
Jo tu ot jo ügonüut
Le tueur se fauÊla dans le salon. l-Licas se recroqucviila derrière
I'arnroire. La course à rravcrs le jardin l'a'air esso,-rfilé. er il essayair
désespérérnenr de rer.-nir se respirrrtion. Le tucLlr avarc, ,u.. 1.rr..,,
d.rns la pièce. Il déplaça cles me'bles, ouvrir les porres c{es pracarcls,
resarda sous h table. PlLrs il approchait cle l'armoire, pr,s Lucas
sentait la panique le gagner. Tout à coup, quelqu'un ,ilu-r la lumière.
Le tueur sursaura. Ijarrivée d'une troisième p"ironn. n'érair pas prévue.

; , Lis ce texte et relève les verbes qui t'indiquent ce que font
les personnages.

Dans la première phrase, remplace se faufTra par entra. La phrase veut-elle
dire la même chose ? pourquoi 

?

observe les mots en gras. euelles informations te donnent-ils I
Relis les troisième et quatrième phrases en supprimant les mots soulignés.
Ont-elles le même sens ? pourquoi 

?

" Pour exprimer ce que font des personnes, des animaux ou des choses, on peut utiliser :

- des verbes d'action : i-r,a:r:L; gi: E !Ê{f-rr;T:-,r*yili* di::--1L;-,; :'.:.i::.:,r*. * i*t il-:::: !*u* *
ie i;v-.: tr.rr;:L;a L.i. i=i-r,*_

- des groupes nominaux : i; r*.ii:e -j i.;:i-:",.; ,:- ,r:...j::; - !* i:",1 tJ; c!=: * !a el:l* Cç l!vr*
- des expressions : <.i;"l..tii { .;rl..3f Ë Lr ,-,... t,à;;i.:-i,: .:

" Parfois' certains mots expriment Ia même action mais faite de manière différente :
ii *:",:,-a rj;.,: i; i-,ià,:*. (entrée normale) - li :,: i.i,_:-i;;: -*;:.i i:: *;e,:*. (entrée sans se faire voir) _
ii c.j i.-ii;ri:ii: i=:-r:; i;: ;,r".:t. (entrée rapide)

' Pour traduire ces différences, on peut également utiliser des mots ou des groupes de mots
qui précisent l'action exprimée par le verbe :

ii '*:s::;;:it <**s**p*r*q*,'1*,*t d* r*i.*r-:ir- s:: r*:pir"+li*r. -.- L-p r.':*rjr aïâûça avce {æreâeur"

+

Jo, nt'arxpl.,*o

If * Construis un tableau à 2 colonnes
(mots qui désignent des lieux et
mots qui désignent des actions)
et classe ces mots.
s'accroupir - un mitrailtage - un hangar -
une poursuite - un terrain vague _ courir _
une clairière - une boîte de nuit - parcourir -
un interrogatoire - un bureau - I'atterrissage _
une filature - la bibliothèque

[ . Recopie ces phrases et souligne
les verbes qui expriment une action.
. Le chien courut dans sa direction.
. Je reste à la maison ce soir.
. Ces canards semblent malades.
. Redouane rit de bon cæur aux blagues

de son frère.
. ll aperçoit sa mère, court vers elle et tombe

juste avant de la rejoindre.
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