
Écrire un verbe plus précis … 
 

Faire un voyage : voyager 

faire un dessin : dessiner 

faire du vélo : pédaler 

faire la cuisine : cuisiner 

faire une grimace : grimacer 

faire des études : étudier 

faire de la peinture : peindre 

faire un coloriage : colorier 

 

dire quelque chose de faux : mentir 

dire une poésie : réciter 

dire fort : crier 

dire doucement : chuchoter—murmurer 

dire la vérité :  avouer 

dire avec surprise : s’exclamer 

dire la réponse : répondre 

dire un secret : révéler

Écrire un verbe plus précis … 
marcher en faisant des petits sauts : sautiller 

marcher sans se presser : flâner 

marcher d’un pas rapide : se hâter 

marcher comme un serpent : serpenter 

marcher sur place : piétiner 

s’arrêter de marcher : stopper 

 

aller en avant : avancer 

aller en arrière : reculer 

aller le long d’un mur : longer 

aller haut : monter 

aller en bas : descendre 

aller en haut d’un arbre : grimper 

aller par les chemins : cheminer 

aller avec un compagnon : accompagner 

aller plus loin : s’éloigner 

aller plus lentement : ralentir 

aller plus près : s’approcher 

aller vers… : se diriger 

aller de l’autre côté : traverser



nommer un personnage 
 

  

 

une fille 

une fillette 

une écolière 

une élève 

une enfant 

Léa... 

un garçon 

un garçonnet 

un écolier 

un élève 

un enfant 

Paul... 

Celui qui étudie : un étudiant 

celui qui voyage : un voyageur 

celle qui vend du pain : la boulangère 

celui qui travaille les bois : le menuisier 

celui qui fabrique les gâteaux : le pâtissier 

celui qui vend de la viande : le boucher 

celui qui joue du violon : le violoniste  

celui qui joue du piano : le pianiste 

celui qui chante : le chanteur 

celui qui regarde un spectacle : le spectateur 

 
un pompier         un plongeur        un magicien           un berger 

un acrobate             un soldat        un médecin        un fermier 

un footballeur    un voyageur          un policier           un chirurgien 


