
Le malheur 

La biche brame au clair de lune  

 

La biche brame au clair de lune 

Et pleure à se fondre les yeux : 

Son petit faon délicieux 

A disparu dans la nuit brune. 

 

Pour raconter son infortune 

A la forêt de ses aïeux, 

La biche brame au clair de lune 

Et pleure à se fondre les yeux. 

 

Mais aucune réponse, aucune, 

A ses longs appels anxieux ! 

Et, le cou tendu vers les cieux, 

Folle d'amour et de rancune, 

La biche brame au clair de lune. 

 

Maurice Rollinat 

 
 

 

 
Exercices 
 
(Pour chacun de ces exercices, tu peux 
t’aider du dictionnaire.) 

 Remplace les points par un des 

mots de la liste : fléaux, 
mésaventures, mélancolie, nostalgie, 
désappointé, affligé, jérémiades, 
rabat-joie. 
1. l’automne est souvent source de … 
2. Si tu veux réussir ta soirée, n’invite 
pas Anatole : c’est un véritable… 3. 
Quand on est loin de chez soi, on 
ressent parfois de la … 4. « Tom, arrête 
immédiatement tes .. ! » 5. La guerre 
et les épidémies sont des … 6. Cette 
triste nouvelle l’a beaucoup … 7. Anne 
est toute … que Luc ne puisse pas 
venir. 8. Pendant son voyage, il a 
connu de nombreuses … 
 

 Pour chaque mot de la liste 1, trouve son synonyme dans la liste 2 : 

Liste 1 : triste, jérémiades, désillusion, calamité, désappointé, accablé 
Liste 2 : affligé, dépité, pleurnicheries, fléau, éploré, déception 
Exemple : triste et affligé sont synonymes  
 

 Remplace les points par un des homonymes mal, mâle ou malle : 

1.  La … du grenier est pleine de déguisements. 2. Je me suis fait … 3. le coq est le … de 
la poule. 4. Cela commence … ! 5. La chatte a eu trois petits : deux … et une femelle. 
6. Tu n’as rien fait de … 7. J’ai mis les valises dans la … arrière de la voiture. 
 

 Les phrases suivantes appartiennent au registre familier. Réécris-les en utilisant 

le registre courant ou soutenu, et en employant des expressions différentes dans 
chaque phrase. Soigne la syntaxe de tes phrases. 
1. J’ai pas le moral  2. La sœur à Léa, elle fait rien que de chouiner. 3. J’ai le cafard 
 4.  J’en ai ras le bol ! 
 

 Utilise les expressions suivantes dans une phrase 

1. faire une tête d’enterrement   2. avoir le moral à zéro  3. broyer du noir  4. en avoir 
gros sur le coeur 
 

 Cherche dans le dictionnaire le mot mal. Combien a-t-il de sens possibles ?  

Invente trois phrases où le mot mal a des sens différents. 
 

 Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique : 

dépit, affligé, calamité, désillusion, abattu, accablé. 
 

 Observe les mots suivants : quel est leur point commun ? A ton avis, que signifie 

ce point commun ? 
antalgique, lombalgie, otalgie, dorsalgie, nostalgie. 
 

 Trouve le contraire des mots suivants. Que remarques-tu ? 

adresse, chance, habile, honnête. 
 
 
  


