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Exercices
1. Voici plusieurs apocopes employées très souvent en français. Retrouvez le mot
entier en cochant la bonne réponse. Dans certains cas, plusieurs réponses sont
possibles.
a) « pub »
☐ publication (f.)
☐ publicité (f.)
☐ public (m.)
☐ publicitaire (m./f.)
b) « prof »
☐ professionnel (m.)
☐ profil (m.)
☐ profiteur/-euse (m./f.)
☐ professeur (m.)
c) « coloc »
☐ colocation (f.)
☐ colloque (m.)
☐ colocataire (m./f.)
d) « actu »
☐ actualiser
☐ actuel
☐ actualité (f.)
☐ actualisation (f.)
2. À partir d’un mot en entier, trouvez son apocope. Comme dans l’exemple ci-dessous,
montrez après quelle syllabe/lettre le mot doit être coupé.
Exemple : adolescent

ado / lescent

a) la bibliothèque

___________________

b) la catastrophe

___________________

c) l’application (f.)

___________________

d) le baccalauréat

___________________

e) l’instituteur/-trice (m./f.) (d. Grundschullehrer/in)

___________________

3. « Promo », l’apocope du mot « promotion », peut avoir deux significations. Traduisez
ses deux sens possibles en allemand.
promo (f.) :

1. ___________________
2. ___________________

© 2017 Carl Ed. Schünemann KG Bremen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung dieser Vorlage für den eigenen Unterrichtsgebrauch ist gestattet.

Sarkozy oder Sarko?
Revue de la Presse • Dezember 2017

Seite 2 von 3

4. Paroles de jeunes.
Les jeunes francophones adorent les apocopes ! Complétez les paroles suivantes en
vous aidant de la liste de mots ci-dessous (attention, ces mots sont en entier.
Trouvez leur apocope avant de les inscrire dans les bulles).
matin (m.) • faculté (f.) • appartement (m.) • restaurant (m.) • canapé (m.) •
colocation (f.) (Wohngemeinschaft) • cinéma (m.) • colocataire (m./f.) (Mitbewohner/in)
• examen (m.) • télévision (f.) • amphithéâtre (m.) (h.: Hörsaal)

Ce soir, je m’allonge
dans le __________
et regarde ma série
préférée à la
__________.

Si tu es d’accord, je
préfère qu’on
commande une pizza
avant d’aller au
__________ ce soir.
Le ___________,
c’est pour les vieux !

J’ai fait la fête
toute la nuit : je
me suis couchée
à six heures du
____________.

La ____________ de
médecine, c’est vraiment
pas facile ! Je suis en
première année et la
concurrence est rude entre
les étudiants. Les
__________ sont bondés.

Je ne vis pas seul, mais en
___________.
On habite à trois dans un
___________ de 70 m2.
Cette vie en communauté
me plaît beaucoup car
j’aime discuter et cuisiner
avec mes ___________ le
soir, quand je rentre d’une
longue journée de cours.

Je suis fatigué en
ce moment car je
dois réviser pour
les ___________.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Solutions
1. a)
b)
c)
d)

publicité (f.)
professeur (m.)
colocation (f.) / colocataire (m./f.)
actualité (f.)

2. a)
b)
c)
d)
e)

la bibli
la cata
l’appli (f.)
le bac
l’instit (m./f.)

3.

promo (f.) : 1. Sonderangebot / 2. Jahrgang

4.
Ce soir, je m’allonge
dans le canap et
regarde ma série
préférée à la télé.

Si tu es d’accord, je
préfère qu’on
commande une pizza
avant d’aller au ciné ce
soir. Le restau / resto,
c’est pour les vieux !

J’ai fait la fête
toute la nuit : je
me suis couchée
à six heures du
mat.

La fac de médecine, c’est
vraiment pas facile ! Je
suis en première année et
la concurrence est rude
entre les étudiants. Les
amphis sont bondés.
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Je ne vis pas seul, mais
en coloc.
On habite à trois dans un
appart de 70 m2.
Cette vie en communauté
me plaît beaucoup car
j’aime discuter et cuisiner
avec mes colocs le soir,
quand je rentre d’une
longue journée de cours.

Je suis fatigué en
ce moment car je
dois réviser pour
les exams.

