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Règles liées au vocabulaire
V1 Adapter le registre de langue    

- Il convient d’adapter son registre de langue. 
- Le plus souvent, on utilise le registre courant 
ou soutenu. On évite le registre familier.

►	Éviter les termes familiers, parfois argotiques  
- Attention à certains noms ! 
 . un mec, une meuf, les gamins ... 	un homme, une femme, les enfants    
   . mon pote, mon copain, les gars ... 	mon ami, mon camarade, les élèves  
	 .	les	gens,	les	profs,	les	flics	... 	les personnes, professeurs, policiers  
   . machin, truc, bidule, chose ... 	un objet, un instrument, un outil 
   . la trouille, la haine  ... 	la peur, le dégout  

- Attention à certains adjectifs !  
	 .	moche,	marrant	...	;	bourré,	crevé	… 	laid, amusant ; ivre, épuisé
 . fauché, friqué ... 	pauvre, riche  

- Attention à certains verbes !    
	 .	foncer,	se	grouiller,	filer	... 	se dépêcher / se presser, fuir 
 . se barrer, se casser, louper ... 	s'en aller, partir, échouer / manquer 
		 .	piquer,	frimer,	bosser	… 	dérober ou voler, se vanter, travailler  
			 .	engueuler,	rigoler,	chialer	… 	gronder, rire, pleurer 
    . s’embrouiller avec ... 	se disputer avec

- Attention à certains adverbes ! 
 . Elle avait grave de la chance. 	Elle avait beaucoup de chance.
 . Il avait trop peur. 	Il avait très peur / Il était effrayé.
 . Il s’avançait genre seigneur. 	Il s’avançait tel un seigneur.

- Attention à certaines expressions !  
 . Tomber dans les pommes 	s’évanouir  
 . Tu vas m’achever ! 	Je	ne	me	remettrai	pas	de	…		
  . Il le reçut en pleine figure / poire. 	Il le reçut en plein visage. 
   . Il était arrivé à terminer son roman. 	Il avait réussi à ...  / était parvenu à ...
     . Il se prit le coin de la table. 	Il heurta le coin de la table.  
     . Il ne l’aimait pas celle-là. 	Il n’aimait pas cette personne-là.  
  . Son plan avait marché. 	Son plan avait fonctionné. 
     . C'est abusé ! 	C'est exagéré !  
    . Elles restèrent plantées là. 	Elles restèrent immobiles. /  

	 Elles restèrent sans bouger. / ... là. 
  . Ils sont fichus. 	Ils ne survivront pas. /

	 Leur sort est scellé.
►	Attention au langage oral  

- Éviter les termes d’accroche / onomatopées !  
 . Hein, c'est vrai ! 	N'est-ce pas, c'est vrai !   
 . On entendit : CRAC ! ... BOUM ! 	... un craquement ! ... une explosion ! 
		 .	Il	fit	TOC TOC sur la porte. 	Il frappa à la porte.  

- Éviter les mots incomplets ! 
 . une photo, la télé ... 	une photographie, la télévision ...
 . J'suis parti hier, j'me sens si bien. 	Je suis parti hier, je me sens si bien. 
  . T’es formidable ! T’as oublié la lumière. 	Tu es formidable ! Tu as oublié ...   
   . L’écrivain qu’est	célèbre	…	 	L’écrivain qui est célèbre ...  
    . Y'a qu'à le faire !   	Nous n'avons qu'à le faire ! 


