
Eviter les répétitions 
 

Objectifs : Eviter les répétitions dans un texte 
 

Exercice 1 
J’utilise des GN différents pour remplacer le pronom il souligné, qui désigne le fantôme de Canterville. Je 
choisi dans la liste proposée les expressions qui conviennent le mieux : 
L’homme – le fantôme – le vieux noble – le guerrier – le spectre – l’ancêtre – l’esprit – l’être irréel. 
 

Un ministre américain, son épouse et ses deux enfants viennent d’acheter le domaine de Canterville Chase. 
Mais le vieux château écossais est hanté par un fantôme qui veut effrayer la famille américaine, sans grand 
succès, ce qui le désole. 

Pendant les jours qui suivirent ces événements, il (………………………………………) fut extrêmement malade, et 
c’est à peine s’il (…………………………………………) quitta sa chambre, si ce n’est pour entretenir le bon état de la tache de 
sang. Cependant, à force de soins, il (…………………………………………)guérit et résolut de faire une troisième tentative en 
vue d’effrayer le ministre des Etats-Unis et sa famille. Il (………………………………………)choisit le vendredi 27 août pour 
effectuer son apparition, et employa la majeure partie de cette journée à passer en revue sa garde-robe. Il 
(………………………………………………)se décida finalement pour un grand chapeau de feutre mou avec une plume rouge, un 
linceul plissé aux poignets et au col, et un poignard rouillé. 

Oscar Wilde, le Fantôme de Canterville. 
 

Exercice 2 
Faites correspondre, selon l’exemple, chaque nom avec une des périphrases  (définition qui désigne un nom) 
proposées : 
 

Noms  Périphrases  Solutions obtenues   
Le chat Le plus gros 

mammifère marin Ex. la baleine                   le plus gros mammifère marin 

Le lion Le feu du ciel  
Le 

cheval 
L’astre des nuits  

La 
foudre 

La reine des fleurs  

La rose L’ennemi des souris  
La lune Le plus vieil ami de 

l’homme 
 

La 
baleine 

Le roi des animaux  

 
Exercice 3 

Remplacez les mots ou groupes de mots soulignés par un pronom relatif, selon l’exemple : 
 
Ex. mon ami m’a offert un chien. Le chien est noir.  →Le chien que mon ami m’a offert est noir. 

1. Le robinet fuit. Le robinet sera-t-il réparé rapidement ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Je range mes affaires dans mon tiroir. Mon tiroir est encore coincé. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Voici mon ami. Je peux compter sur mon ami. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 4 

Retrouve dans la liste b le synonyme de chaque mot de la liste a : 
a. provoquer au combat ; s’adresser ; voir ; désirer ; mener ; retirer ; délivrer ; sembler 
b. apercevoir ; dire ; conduire ; souhaiter ; défier ; ôter ; être ; débarrasser 


