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BELGICISMES

Trouver les phrases qui veulent dire la même chose (une lettre /un chiffre)
1.
Fais attention de ne pas astruquer en buvant ton verre à fond.
2.
Il n’y a pas d’avance a berdeller là-dessus !
3.
Abaisse-toi pour ne pas te cogner la tête.
4.
Méfie-toi, il est remonté à balles de guerre.
5.
Tire ton plan ou tu vas te faire buser.
6.
La femme à journée a fait blinquer la cuisine avec son torchon.
7.
Arrête de braire et range-moi tout ce brol.
8.
C’est des carabistouilles qu’elle t’a racontées cette canlette.
9.
A la ducasse, le gamin a mangé des crêpes à la cassonade avant d’aller
aux carrousels.
10. En essayant d’éviter la drache, il a marché dans une flatte de vache et
il a fini tout frèche.
11. Quelle grosse gâtée, il lui a ramené la gazette.
12. C’était une sacrée guindaille, il y avait de la gueuze et on a pris une
fameuse guinze.
13. Passe boire une jatte si tu vois que ça lume.
14. Il va chez la logopède pour apprendre à berdeller comme il faut.
15. Mettez-vous là et attendez une miette.
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A.
La femme de ménage a astiqué la cuisine avec sa serpillère.
B.
Ce n’est pas la peine de discuter de ça.
C.
C’était un fabuleuse fête, il y avait de la bière et nous avons terminés
ivres.
D.
Fais attention de ne pas avaler de travers en vidant ton verre d’un trait.
E.
Comme il est attentionné avec elle, il lui a rapporté le journal.
F.
Asseyez-vous et attendez un peu.
G.
Ce sont des histoires que cette mauvaise langue t’a racontées.
H.
Débrouille-toi ou tu vas échouer.
I.
Penche-toi pour ne pas te cogner la tête.
J.
Vient boire un café si tu vois de la lumière.
K.
A la fête, le garçon a mangé des crêpes au sucre roux avant d’aller aux
manèges.
L.
Il va chez l’orthophoniste pour apprendre à parler correctement.
M.
Arrête de pleurer et range-moi tout ce désordre.
N.
En essayant d’éviter l’averse, il a marché dans une bouse de vache et il
a fini trempé.
O.
Méfie-toi, il est très énervé.
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Boulangerie
Relier les spécialités boulangères belges à leurs définitions

Cougnoux

Pain brioché au sucre et aux raisins
secs.

Couque

Friandise à base de sucre et de framboise, en forme de cône au bout arrondi.

Cramique

Pistolet

Spécialité de Noël. Pain brioché à
base morceaux de sucres et de raisins
secs.

Chausson
Gozette
Gâteau à base de meringue et de
crème chantilly.
Croustillons
Petits pains briochés de forme ovale
ou rectangulaire.
Cuperdon
Petits pains ronds.
Merveilleux
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Beignets ronds saupoudré de sucre
que l’on mange à la foire.
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A l’école
Retrouver les mots : LATTE, KOT, FOURCHE, NONANTE, SEPTANTE, FARDE,
TROUSSE, BIC, MALLETTE, POINTS

Relier les synonymes :
Latte					
Nonante				
Trousse				
Septante				
Mallette				
Bic					
Farde					
Points				
Fourche			
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Soixante-dix
Cartable
Notes
Heure sans cours
Classeur
Quatre-vingt-dix
Plumier
Stylo
Règle

