
CORRECTION 

 

Analyse de la phrase 

A l’extrémité ouest des Champs Elysées, l’Arc de  

                             CCL       NC                       NP                                     NP        S 

Triomphe célèbre les victoires des armées françaises.
   NP                V                          NC           COD          NC 

Célèbre = célébrer, verbe du 1er groupe conjugué à la 3ème personne du singulier du 

présent. 

 

 

Les différents registres de langue 

2/  Quelle différence y a-t-il dans leur langage ? 

Le père et le fils n’utilisent pas le même registre de langue. Le père utilise des mots 

de tous les jour. On parle de langage courant. 

Luc parle en argot. On parle du langage familier. Il reformule parfois avec des mots 

choisis du langage soutenu. 

 

3/ A la ligne 21, pourquoi le père change-t-il de niveau de langue ? Et pourquoi Luc ne 

répond pas ? 

Avec la colère vis-à-vis de son fils maladroit et la peur qu’il ne salisse avec son sang, 

le père utilise le registre familier. Luc se tait car il sait que son père est énervé. 

 

4/ Trouve dans le texte une phrase qui veut dire la même chose que : 

– C’est pas toujours marrant d’avoir un père prof ! = Parfois, la profession de mon père 

est pour moi cause de certains désagréments. (l.2-3) 

– Papa, je pisse le sang = Très cher père, je me suis entaillé le pouce et le sang s’écoule 

abondamment dans la plaie (l.10-11) 

– Mon père enseigne la langue et la littérature française. = Papa, il est prof de français. 

(l.1) 

 



6/ Trouve le registre des 5 mots donnés puis trouve des synonymes dans d’autres 

registres. 

Une proposition de correction mais il est possible d’avoir trouvé d’autres mots que les 

miens. 

 

 courant Familier soutenu 

Une maison  Une baraque Une demeure 

Une automobile Une voiture Une bagnole  

L’effroi La peur La trouille  

Un bouquin Un livre  Un ouvrage 

Voler  
(quelque chose) 

 Chouraver, chiper, 
piquer… 

Dérober 

 


