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Les différents niveaux de langage - fiche 9 
Indique le niveau de langage qu'il est préférable d'utiliser dans 

chaque situation. 

Un discours politique 

familier 

courant 

soutenu 

Une leçon en classe 

familier 

courant 

soutenu 

Une discussion entre copains 

familier 

courant 

soutenu 

Une lettre au maire 

familier 

courant 

soutenu 

Une carte postale à un ami 

familier 

courant 

soutenu 

Une carte postale à ton grand-père 

familier 

courant 

soutenu 
 

Les différents niveaux de langage - fiche 10 
Indique quel est le niveau de langage de chaque phrase. 

 

Ce travail me paraît harassant. 

familier 

courant 

soutenu 

Elle est dérangée par le désordre. 

familier 

courant 

soutenu 

Ma bagnole m'a lâché. 

familier 

courant 

soutenu 

Grouille-toi! me crie Louis. 

familier 

courant 

soutenu 

Père réside dans une splendide 

demeure. 

familier 

courant 

soutenu 

Dépêche-toi ! me conseille le maître. 

familier 

courant 

soutenu 
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Les différents niveaux de langage - fiche 11 
Indique quel est le niveau de langage de chaque phrase. 

 

Je déteste tous les sodas, je ne bois 

que de l'eau. 

familier 

courant 

soutenu 

T'es plus mon pote !  

familier 

courant 

soutenu 

J'ai galéré pour finir mon exercice de 

maths. 

familier 

courant 

soutenu 

Aurais-tu l'obligeance de m'écouter? 

familier 

courant 

soutenu 

Mon petit frère m'a encore pris mes 

jouets. 

familier 

courant 

soutenu 

Nous étions interloqués par son 

comportement extravagant. 

familier 

courant 

soutenu 
 

Les différents niveaux de langage - fiche 12 
Indique quelle est la phrase qui appartient au niveau de langage 

courant parmi les trois proposées. 

Ma sœur rit tout le temps. 1 

Mon petit frère rigole tout le temps. 2 

Mon oncle est toujours hilare. 3 

Tu as remarqué comme il est habillé? 1 

T'as vu comment il est sapé? 2 

As-tu observé de quelle manière il est vêtu? 3 

Pourriez-vous déposer votre véhicule? 1 

Peux-tu venir avec la voiture? 2 

Grouille-toi de t'amener avec ta caisse? 3 

Je ne me sens pas très en forme. 1 

J'ai un coup de pompe. 2 

Je suis un peu fatigué. 3 

Il ne pige rien à ce truc. 1 

Il a des difficultés avec cet énoncé. 2 

Il ne comprend pas ce problème. 3 

Elle n'arrête pas de papoter. 1 

Elle n'a de cesse de relancer la conversation. 2 

      Elle bavarde encore et encore.       3 
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Les différents niveaux de langage - fiche 7 
Indique quel est le niveau de langage de chaque mot ou 

expression. 

familier 

bouffer un vélo 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

une voiture 
une 

tignasse 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

des guibolles les cheveux 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

incommoder 

être en 

pleine 

forme 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

obtempérer 
casser les 

pieds 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 
aller faire 

les courses 
une bécane 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

 

Les différents niveaux de langage - fiche 8 
Indique quel est le niveau de langage de chaque synonyme du mot 

enfant. 

familier 

gosse garçon 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

fille gamin 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

progéniture bambin 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

môme bébé 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

marmot descendant 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 

familier 

nourrisson mioche 

familier 

courant courant 

soutenu soutenu 
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Les différents niveaux de langage - fiche 1 
Les deux mots ou expressions d'une même ligne sont synonymes. 

Indique quel est le niveau de langage de chacun d'eux. 

familier 

amusant rigolo 

familier 

courant courant 

familier 
Je suis 

crevé. 

Je suis 

fatigué. 

familier 

courant courant 

familier 

travailler bosser 

familier 

courant courant 

familier 

avoir peur 
avoir la 

trouille 

familier 

courant courant 

familier 

mon frère mon frangin 

familier 

courant courant 

familier 

le toubib le médecin 

familier 

courant courant 

 

 

 

 

Les différents niveaux de langage - fiche 2 
Les deux mots ou expressions d'une même ligne sont synonymes. 

Indique quel est le niveau de langage de chacun d'eux. 

familier 
C'est le 

bazar! 

C'est mal 

rangé ! 

familier 

courant courant 

familier 

une baraque une maison 

familier 

courant courant 

familier 

s'habiller se fringuer 

familier 

courant courant 

familier 

comprendre piger 

familier 

courant courant 

familier 

se marrer rire 

familier 

courant courant 

familier 

bousiller casser 

familier 

courant courant 
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Les différents niveaux de langage - fiche 4 
Les deux mots ou expressions d'une même ligne sont synonymes. 

Indique quel est le niveau de langage de chacun d'eux. 

courant 

manger 
se 

sustenter 

courant 

soutenu soutenu 

courant 

distrayant amusant 

courant 

soutenu soutenu 

courant 

habiter résider 

courant 

soutenu soutenu 

courant 

se vêtir s'habiller 

courant 

soutenu soutenu 

courant 
des 

liquidités 
de l'argent 

courant 

soutenu soutenu 

courant 

bavarder échanger 

courant 

soutenu soutenu 

 

 

 

Les différents niveaux de langage - fiche 3 
Les deux mots ou expressions d'une même ligne sont synonymes. 

Indique quel est le niveau de langage de chacun d'eux. 

familier 

maugréer gueuler 

familier 

soutenu soutenu 

familier 

des types des individus 

familier 

soutenu soutenu 

familier 

un costard 
un complet 

veston 

familier 

soutenu soutenu 

familier 

une sucrerie un bonbec 

familier 

soutenu soutenu 

familier 

un flic 
un gardien de 

la paix 

familier 

soutenu soutenu 

familier 

entre potes 
entre 

connaissances 

familier 

soutenu soutenu 

 

 



Atelier 12 pinces à linge réalisé par prof74                                                                           http://classecm.eklablog.fr/                      Atelier 12 pinces à linge réalisé par prof74                                                                           http://classecm.eklablog.fr/  

Les différents niveaux de langage - fiche 5 
Associe chaque mot du langage familier avec son synonyme en 

langage courant. (Attention la réponse peut être des deux côtés) 

voler  copain  bouffe cuisinier  

trouver cuistot  bouquin malchance  

frère  boulot godasse   camarade 

travail moche  barbouiller laid  

livre dénicher frangin  chaussure  

nourriture chiper  poisse  peindre 

 

 

 

Les différents niveaux de langage - fiche 6 
Associe chaque mot du langage courant avec son synonyme en 

langage soutenu. (Attention la réponse peut être des deux côtés) 

protester  peine 
se 

plaindre 
embarrassé  

tourment peu  fou insensé 

dérober  bizarre rapidement  guère  

confectionner abîmer  conseiller insolite 

se 

désaltérer 
fabriquer gêné  esquinter  

suggérer voler  boire  prestement  

 


