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Emploie des Fiche  LA4.3 
verbes puissants ! 
 
Les bons rédacteurs choisissent des verbes précis et vivants. Ils choisissent : 

• le verbe le plus juste (par exemple : observer au lieu de regarder) ; 
• des verbes qui aident les lecteurs à créer des images (par exemple : aspirer  

au lieu de boire) ; 
• des verbes variés, au lieu de répéter souvent le même verbe (par exemple :  

voleter, planer, battre des ailes, piquer, fondre, s’envoler au lieu de répéter voler). 

Les rédacteurs choisissent soigneusement les mots qu’ils écrivent, dont les verbes.  
Parfois, ils dressent une liste des verbes puissants qui leur seront utiles pour écrire  
sur leur sujet. En relisant leur brouillon, ils cherchent où le remplacement d’un verbe  
par un autre rendrait leur texte plus vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste de vérification 

Révise ton choix de verbes. As-tu : 

 choisi le verbe le plus juste ? 
 utilisé des verbes vivants qui aident les lecteurs  

à créer des images ? 
 utilisé des verbes variés ? 

Écris !Écris !

• Lis le paragraphe suivant. Observe les verbes soulignés. Que remarques-tu ? 

• Remplace quelques-uns de ces verbes par des verbes plus précis et plus vivants. 

• Compare ton paragraphe avec celui des auteurs, à la page 30 du livre. 

De nombreuses espèces d’oiseaux se sont adaptées pour attirer des 
partenaires. Certains oiseaux ont un plumage de couleur vive, d’autres font 
une danse complexe, chantent ou font des sons. Pour faire venir les femelles, 
les mâles peuvent montrer le plumage voyant de leur queue ou faire grossir 
leur goitre, la partie antérieure du cou. Certains oiseaux vont même jusqu’à 
faire des acrobaties en vol pour faire venir des partenaires. 

À ton tour ! 
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Emploie des Fiche  LA4.3 
verbes puissants ! (suite) 
 

À ton tour ! 
 
Trouve d’autres synonymes qui pourraient remplacer chaque verbe en gras. 
 
dire 
crier, chuchoter,  ,  ,  .

faire 
créer, réaliser,  ,  ,  .

penser 
croire, supposer,  ,  ,  .

voir 
apercevoir, découvrir,  ,  ,  .

donner 
confier, consacrer,  ,  ,  .
 

Écris !Écris !


