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…………………………………………………... 
 

Les ……………………….. de certains reportages télévisés 
n'hésitent pas à ……………………….. le silence, car ils doivent 
……………………….. le ……………………….. le mieux possible. Par 
exemple, lorsqu'ils racontent une ……………………….. en 
……………………….., des personnes se ……………………….. de la 
violence des images ; ……………………….. c'est la triste 
réalité. Heureusement, on peut ……………………….. à 
regarder d'autres émissions d'une grande beauté : 
documentaires sur la mer, sur les animaux ou les 
plantes. 

…………………………………………………... 
 

« Je dois ………………………………………..……….. réussir mon 
……………………….. », pense l'élève qui garde ………………………... Et 
il ……………………….. de travailler le plus possible. Chaque 
soir, il ……………………….. sa lampe très tard. Mais parfois 
il ……………………….. les choses qu'il vient d'apprendre ; 
alors il ……………………….. au découragement et il est au 
bord de la ……………………….. de nerfs. 

Aussi, lorsqu'il voit son nom sur la liste des 
reçus, il reste ……………………….. de surprise et il sent 
comme un …………………………………….. de bonheur, car il va 
pouvoir passer dans la classe ……………………………………... 
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…………………………………………………... 
Aujourd'hui, une vive ……………………….. touche toute la 

caserne, car un homme ……………………….. vient d'être blessé 
pendant un exercice de tir. ……………………….. ……………………….. 
responsable de l'opération, une grave erreur a été 
commise par le tireur qui n'a pas utilisé son arme 
comme le ……………………….. ………………………………………... Bien sûr, 
même lorsqu'il sera guéri, cet homme n'aura pas sa 
………………………………………... pour passer quelques jours dans 
sa famille, car il n'a pas respecté le règlement. 

…………………………………………………... 
Dans un un ……………………….. de l'hôpital, un homme 

……………………….. semble ……………………….., le regard 
………………………………………... : il attend les résultats d'un 
examen médical de son ……………………….., car il a souvent 
de ……………………….. maux de tête. L'attente lui semble 
………………………………………... ... 

Enfin le médecin, qui …………………………………... le 
diagnostic (mot à donner), arrive. Il rassure le 
malade car il n'a rien de grave. Il devra 
seulement prendre quelques médicaments et il ira 
mieux. Ouf ! Quel soulagement ! 
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	   ……………………………………………………………………………... 
 

Cette jeune ……………………………………… peut être ……………………… 
de sa réussite. Elle vient d'embaucher dix personnes 
dans son atelier de tapisserie. 

« Nous ………………………………… notre temps entre tissage 
et broderie ; parfois, nous …………………………… ……………………………… 
…………………………………… quand nous restaurons ……………………………… 
meubles anciens. Nous causons tout en travaillant 
mais nous faisons attention à chaque ………………………………… 
; pour être ……………………………… , je suis très contente de 
mon emploi », déclare une ouvrière. 

……………………………………………………………………………... 
 

Le vieux chien de berger, presque ………………………………… 
mais toujours vif, garde des ……………………………………… de 
moutons dans la montagne. Il ne ……………………………………… 
plus très bien les animaux, mais il les surveille 
comme il faut car il a une longue ……………………………………… de 
gardien. 

«………………… de …………………………… pour ceux qui 
s'éloignent trop ! » semble ……………………… le chien, qui les 
………………………………… ………………………………………………….………………… par de 
…………………… aboiements. Et si un mouton s'écarte 
vraiment du troupeau, il le fait revenir en lui 
mordillant les pattes. La pauvre bête doit faire plus 
attention les jours suivants ! 
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