
Les niveaux de langue : Les identifier  
 

Indique pour chacun des mots s'il s'agit du langage familier, courant ou 
soutenu.  
Grâce à la vidéo surveillance, nous avons vu le coupable dérober la 
marchandise. …................ 
A l'école, nous travaillons chaque jour avec implication. ….............................. 
Viens prestement me voir ! …................. 
Je l'ai vu mettre les voiles quand il nous a vu nous approcher. 
…........................ 
Demain, on va au ciné avec ta frangine. …......................... 
Le maître a acheté une nouvelle voiture en profitant de la prime de 
l'état........................... 
 
Colorie pour chaque série de mots le mot familier en bleu, le mot 
courant en rouge et le mot soutenu en vert.  
Livre / ouvrage/ bouquin travail/ tâche / boulot bateau/ rafiot/ 
embarcation 
mourir/ casser sa pipe / décéder crier/ beugler/ vociférer fatigué/ las 
/ crevé  
nourrisson /mioche/ bébé truc / élément / chose relation / pote / ami 
argent/ pognon / liquidité mourir/crever/trépasser policier/ poulet / 
agent  
voiture / automobile / agent épatant / chouette / formidable  
 
Pour chaque mot, indique s'il s'agit du mot du registre familier (F), 
courant (c), ou soutenu (s). 
 
un mec : ….................. une demeure : …........... un job : …............ bien : ….............. 
un garçon : …............ un appart : …............. estimable : …..........  
un logement : …................. une bécane : …............ top : ….............  



 
Relis les phrases qui veulent dire la même chose : 
As-tu pigé ?      Peux-tu téléphoner au médecin 
rapidement ? 
Il n'est pas net.      Peux-tu venir ? 
Ce boulot est claquant !     As-tu compris le 
problème ? 
Ces gosses sont déboussolés.    Il n'est pas dans son état 
normal. 
J'en ai marre !      Ce travail est épuisant ! 
La télé est fichue !     Ces enfants sont un peu perdus. 
Faudrait voir à te grouiller !    Il serait bon que tu te 
hâtes ! 
Arrive !       Le poste de télévision est en 
panne. 
Excusez-moi m'sieur !     Je me sens las. 
Vivement les vacances !    Je vous prie de bien vouloir 
m'excuser. 
Appelle vite le toubib.     Je ne serai pas fâché d'être en 
vacances.  
 
Indique sous chaque texte qui parle et quel langage il utilise. 
 
 


