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Exercices de style

“Imparfait

C’était midi. Les voyageurs montaient dans l’autobus. On était serré. Un jeune

monsieur portait sur sa tête un chapeau qui était entouré d’une tresse et non d’un

ruban. Il avait un long cou. Il se plaignait auprès de son voisin des heurts que ce

dernier lui infligeait. Dès qu’il apercevait une place libre, il se précipitait vers elle

et s’y asseyait.

Je l’apercevais plus tard, devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtait d’un pardessus et

un camarade qui se trouvait là lui faisait cette remarque : il fallait mettre un bouton

supplémentaire.”

“L’arc-en-ciel

Un jour, je me trouvai sur la plate-forme d’un autobus violet. Il y avait là un jeune

homme assez ridicule : cou indigo, cordelière au chapeau. Tout d’un coup, il proteste

contre un monsieur bleu. Il lui reproche notamment, d’une voix verte, de le

bousculer chaque fois qu’il descend des gens. Cela dit, il se précipite, vers une

place jaune, pour s’y asseoir.

Deux heures plus tard, je le rencontre devant une gare orangée. Il est avec un ami

qui lui conseille de faire ajouter un bouton à son pardessus rouge.”

“Zoologique

Dans la volière qui, à l’heure où les lions vont boire, nous emmenait vers la place

Champerret, j’aperçus un zèbre au cou d’autruche qui portait un castor entouré d’un

mille-pattes. Soudain, le girafeau se mit à enrager sous prétexte qu’une bestiole

voisine lui écrasait les sabots. Mais, pour éviter de se faire secouer les puces, il

cavala vers un terrier abandonné.

Plus tard, devant le Jardin d’Acclimatation, je revis le poulet en train de pépier avec

un zoziau à propos de son plumage.”
Raymond QUENEAU, Exercices de style, © Gallimard
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•a Qu’ont en commun ces trois textes ? _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

•b Pourquoi le premier texte est-il intitulé « Imparfait » ? ___________________________

_________________________________________________________________________________________

•c Quelles sont les couleurs citées dans le deuxième texte ? _________________________

_________________________________________________________________________________________

•d Par quels animaux le jeune homme est-il représenté dans le troisième texte ?

_________________________________________________________________________________________

•1 Remets dans l’ordre cet exercice de style 

intitulé « Alors » (l’histoire est toujours la même).

��1 Alors l’autobus est arrivé.

�� Alors il était avec un copain.

�� Alors, il est allé s’asseoir.

�� Alors j’ai monté dedans.

�� Alors j’ai vu un citoyen qui m’a saisi l’œil.

�� Alors, plus tard, je l’ai revu dans la cour de Rome.

�� Alors j’ai vu son long cou et j’ai vu la tresse qu’il y avait autour de son chapeau.

�� Alors, il lui disait, le copain : tu devrais mettre un autre bouton à ton pardessus.

�� Alors il s’est mis à pester contre son voisin qui lui marchait alors sur les pieds.

��10 Alors.

•2 Coche les phrases qui, selon toi, appartiennent au texte intitulé « Négativités ».

���� C’était un moyen de locomotion à mi-chemin entre le train et l’auto.

���� Ce n’était ni un bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre.

���� Ce n’était ni le matin, ni le soir, mais midi.

���� C’était un moment situé à peu près au milieu de la journée.

���� C’était un cas, c’était un mât, c’était un rade, c’était un camarade.

���� Ce n’était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune.

���� Ce n’était ni une injure, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire.

���� Ce n’était qu’une remarque de bon sens.
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