
1) Adam part pour Anvers avec cent sous, entre derrière chez Decontre (à, dans, par, 

pour, en, vers, avec, sans, sous, entre, derrière, chez, de, contre) : les principales 

prépositions. 

2) Le chapeau de la cime est tombé dans l'abîme et celui du boiteux est tombé dans la 

boîte. 

3) Nos belles amours aux nombreuses délices se sont achevées au son des grandes 

orgues : pour retenir les noms masculins au singulier et féminins au pluriel. 

4) C'est assez, dit la baleine : si j'ai le dos fin, je me cache à l'eau : les trois grandes 

familles de cétacés. 

5) Les grands auteurs du 17ème : une corneille perchée sur la racine de la bruyère boit 

l'eau de la fontaine Molière (Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau, La Fontaine, 

Molière). 

6) Les mots qui se terminent en « al » ont leur pluriel en « aux ». Il existe cependant 
quelques exceptions qui prennent « s » au pluriel. Voici une petite phrase facile à retenir 
pour s’en souvenir ! 

Cher Narval, vieux chacal, ton pal récital à la chorale Cal était un régal, digne d’un 
carnaval, aussi ravageur qu’un bon Mistral, un soir de bal à Laval ! 
Pour: aval, bal, cal, carnaval, chacal, choral, festival, mistral, narval, pal, récital, 
régal. 

7) Pour retenir comment localiser la Norvège, la Suède et la Finlande sur une carte, il 

suffit de retenir la phrase suivante : Nous Sommes Fantastiques. 

Les initiales de chaque mot correspondent aux initiales des 3 pays scandinaves 

mentionnés ci-dessus, dans leur ordre d'apparition sur une carte (d'ouest en est). 

8) Stalactites et stalagmites -  

Une stalactite et une stalagmite, il suffit de remarquer dans « stalactiTe » le « t » de 
« tombe » (elle va donc vers le bas) et dans « stalacMite le « m » de « monte » (elle va 
donc vers le haut). 

9) Pour retenir les sept merveilles du monde, mémoriser la phrase : « Mostapha, 

j'attends la copie ! » 

 

• Mausolée d’Halicarnasse ; 

• Statue de Zeus à Olympie ; 

• Phare d’Alexandrie ; 

• Jardins suspendus de Babylone ; 

• Temple de Diane à Éphèse ; 

• Colosse de Rhodes ; 

• Pyramides d’Égypte. 


