
Initiales 245 (mars 2017) Il est vraiment ressuscité ! - Bonus à utiliser dans le 

cadre du dossier d’animation  

 

Étape 1 : Je suis bien vivant 

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 245. 

 

Avec « Jouer avec des expressions » 

Liste des expressions à compléter  

Ecrire le mot manquant : VIE/VIVANT/MORT  

1. Faire le ….  

2. Seul l’amour peut garder quelqu’un …..  

3. Ce qui compte c’est d’être …… et de le savoir  

4. C’est le temps ….. du match  

5. Je parle l’anglais comme langue ….. et le latin comme langue……… 

6. Cérémonie au monument aux …..  

7. Il a été condamné à …….  

8. Je n’ai pas vu la voiture. Il y avait un angle ……………… 

9. C’est un de mes amis. C’est un bon……………….. 

10. Rien n’est plus …………………….qu’un souvenir. 

11. Il est en danger de ……………….. 

12. Mdr  

13. Ce quartier est un quartier ……………… 

14. Elle souffre milles …………………. 

15. J’aimerais gagner ma ………… 

16. Il est ressuscité d’entre les ……………………. 

17. La nuit des …………………-………………  

18. J’ai plein de peaux …………… 

19. La négociation est au point……………… 

20. Risquer sa ……………… 

21. C’est le portrait ……….de son père  

22. Il a été frappé à……  

23. C’est un homme ……………… !  

24. Le pain ……………. 

25. Faire quelque chose la …………………. dans l’âme.  

26. Tête de …………………. 
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Réponses :  

1. Faire le …. (mort) 

2. Seul l’amour peut garder quelqu’un ….. (vivant) 

3. Ce qui compte c’est d’être …… et de le savoir (vivant) 

4. C’est le temps ….. du match (mort) 

5. Je parle l’anglais comme langue ….. et le latin comme langue……… (vivante, morte) 

6. Cérémonie au monument aux ….. (morts) 

7. Il a été condamné à …… (mort) 

8. Je n’ai pas vu la voiture. Il y avait un angle ………………(mort) 

9. C’est un de mes amis. C’est un bon………………(vivant) 

10. C’est la peine de ……………(mort) 

11. Rien n’est plus …………………….qu’un souvenir. (vivant) 

12. Il est en danger de ………………(mort) 

13. Il fait le ……………(mort) 

14. Mdr (mort de rire) 

15. Ce quartier est un quartier ………………(vivant) 

16. Elle souffre milles …………………(morts) 

17. J’aimerais gagner ma …………(vie) 

18. Il est ressuscité d’entre les ……………………(morts) 

19. La nuit des …………………-……………… (morts-vivants) 

20. J’ai plein de peaux ……………(mortes) 

21. La négociation est au point………………(mort) 

22. Risquer sa ………………(vie) 

23. C’est le portrait ……….de son père (vivant) 

24. Il a été frappé …… (à mort) 

25. C’est un homme ……………… ! (mort) 

26. Le pain ……………(vivant) 

27. Faire quelque chose la …………………. dans l’âme (mort). 

28. Tête de …………………(mort) 

 


