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CORRIGES DES EXERCICES 

 

Orthographe / lexique : « Je distingue les homophones grâce à l’étymologie » p.128 

 

Exercice 2  

1. Les mots conte et compte sont tous deux issus du latin computare, qui signifie « 

compter », mais aussi « raconter »  (raconter, c’est en quelque sorte énumérer une série 

d’évènements). D’ailleurs, en ancien français, conter s’est d’abord écrit comptar (en 

provencal), avant de se simplifier. Et au contraire, « compter » s’est d’abord écrit cunter 

; c’est au XIVe siècle que la graphie a été refaite en fonction du latin. 

En revanche, comte n’a pas la même origine. Il est issu du latin comitem, compagnon. 

2.  

a. En conter de bellesraconter des histoires, mentir 

b. Faire des comptes d’apothicaire.  faire des comptes précis et compliqués 

c. Conter fleuretteséduire par des propos amoureux, draguer 

d. Dépenser sans compter. dépenser de manière insouciante 

e. Compter pour des prunes.  compter pour peu ou pour rien 

f. Des contes de bonnes femmes.  des commérages, des propos sans fondement 

g. Tout compte fait.  après réflexion 

 

Exercice 5 : 

› Déplacement rapide : marcher d’un pas rapide – se précipiter - galoper - presser le pas - faire 

de grandes enjambées - filer à bride abattue - cavaler. 

› Déplacement lent : trainer des pieds - flâner - déambuler – se promener - se balader - errer. 

 

Grammaire : « les  prépositions et les adverbes » p.245 

 

Exercice 2 : 1. Faux. 2. Faux. 3. Vrai. 4. Vrai. 5. 

Faux. 6. Faux. 7. Vrai. 

 

Exercice 4 : 1. sûr est un adjectif et non une 

préposition. 2. a est un verbe (avoir) et non une 

préposition. 3. moment est un nom et non un 

adverbe. 4. malgré est une préposition et non un 

adverbe. 5. vers est une préposition et non un 

adverbe. 
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