
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 

La passion des mots 
 

Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'était des 
mots : car j'avais la passion des mots. En secret, sur 
un petit carnet, j'en faisais une collection. 
J'adorais « grenade », « fumée », « bourru », « 
vermoulu » et surtout « manivelle ». Je me les 
répétais souvent, quand j'étais seul, pour le plaisir 
de les entendre. 
Mon père et mon oncle encourageaient cette 
manie. 
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La passion des mots 

 

1 Ce que tu (écouter) _______________________, ce que tu 
(guetter) _______________________, c'était des mots : car tu (avoir) 
_______________________ la passion des mots. En secret, sur un petit 
carnet, tu en (faire) _______________________ une collection. 
Tu (adorer) _______________________ « grenade », « fumée », « 
bourru », « vermoulu » et surtout « manivelle ». Tu te les (répéter) 
_______________________ souvent, quand tu (être) 
_______________________ seul, pour le plaisir de les entendre.  
 
 

2 Ce qu'elle (écouter) _______________________, ce qu'elle 
(guetter) _______________________, c'était des mots : car elle (avoir) 
_______________________ la passion des mots. En secret, sur un petit 
carnet, elle en (faire) _______________________ une collection. 
Elle (adorer) _______________________ « grenade », « fumée », « 
bourru », « vermoulu » et surtout « manivelle ». Elle se les (répéter) 
_______________________ souvent, quand elle (être) 
_______________________ seule, pour le plaisir de les entendre.  
 
 

3 Ce que nous (écouter) _______________________, ce que nous 
(guetter) _______________________, c'était des mots : car nous 
(avoir) _______________________ la passion des mots. En secret, sur 
un petit carnet, nous en (faire) _______________________ une 
collection. 
Nous (adorer) _______________________ « grenade », « fumée », « 
bourru », « vermoulu » et surtout « manivelle ». Nous nous les 
(répéter) _______________________ souvent, quand nous (être) 
_______________________ seuls, pour le plaisir de les entendre.  
 

 

Transpositions 
 
 
 
 
 

4 Ce que vous (écouter) _______________________, ce que vous 
(guetter) _______________________, c'était des mots : car vous 
(avoir) _______________________ la passion des mots. En secret, 
sur un petit carnet, vous en (faire) _______________________ une 
collection. 
Vous (adorer) _______________________ « grenade », « fumée », « 
bourru », « vermoulu » et surtout « manivelle ». Vous vous les 
(répéter) _______________________ souvent, quand vous (être) 
_______________________ seuls, pour le plaisir de les entendre.  
 
 

5 Ce qu'ils (écouter) _______________________, ce qu'ils 
(guetter) _______________________, c'était des mots : car ils (avoir) 
_______________________ la passion des mots. En secret, sur un 
petit carnet, ils en (faire) _______________________ une collection. 
Ils (adorer) _______________________ « grenade », « fumée », « 
bourru », « vermoulu » et surtout « manivelle ». Ils se les (répéter) 
_______________________ souvent, quand ils (être) 
_______________________ seuls, pour le plaisir de les entendre.  
 


