
 

  Document mis en page par Christine Gilbert (CSRS) et créé par Nancy Balthazar (SCRS). 

Pour enrichir 
mes phrases,  
je peux : 
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ajouter des adjectifs 

Le chat ronronne. 
Le petit chat ronronne. 
Le chat blanc ronronne. 
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ajouter des adverbes 

Je cours. 
Je cours lentement. 
Joyeusement, je cours. 
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utiliser des synonymes 

Le bateau vogue sur l’eau. 
Le voilier vogue sur la mer.  
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utiliser des expressions 

Tu as peur. 
Tu as la frousse. 
Tu as les cheveux dressés 
sur la tête. 
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utiliser des comparaisons 

Il est rusé comme un renard.  
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remplacer les verbes usés 

Sam fait une maison. 
Sam construit une maison. 
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remplacer les mots vides 

Rose lit quelque chose. 
Rose lit un livre. 
Rose lit un roman.  
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dire autrement 

Les enfants se baignent. 
Les enfants nagent dans 
le lac. 
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ajouter un  
complément de phrase 

Nous avons joué. 
Hier, nous avons joué. 
Hier, nous avons joué au parc. 
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inverser le sujet et  
le complément du verbe 

Mes yeux sont pleins de larmes. 
Les larmes jaillissent de mes yeux. 


