
  Fiche correction
          La maison ronchonchon d'Alex K

1- Décrivez la maison de la famille Ronchonchon.

a- L'extérieur de la maison
L'environnement  : une mine désaffectée,  des  usines  abandonnées/désaffectées,  de  vieilles  maisons,  des  
pneus, une vieille fourgonnette, une barrière.
La maison :  une maison penchée, une vieille maison, trois fenêtres, des volets en bois, deux toits cassés,  
deux toitures cassées, une  porte en bois, un perron, des escaliers, une lucarne, deux cheminées.
b- La salle à manger
Une horloge, des cadres de photos, un vaisselier, une commode, un disque 45 tours, une lampe de chevet,  
des bouteilles (en verre, de vin), une lampe, des livres, des verres, des chaises, une table, un poêle, des  
cartons, des torchons, des assiettes, un évier, de la vaisselle, un calendrier, un aquarium, un poisson, un  
tapis en peau d'ours, un sac, une poubelle, une ampoule. 

2- Proposez cinq adjectifs pour décrire les trois habitants de la maison.

Les adjectifs décrivant le caractère sont utilisables pour les trois personnages.

Jean-Pierre Ronchonchon Bernard Vénère Marie-Pierre Grognon

Petit, gros, chauve, tête-en-l'air,  
désordonné, nerveux, tabat-joie,  
détestable, bilieux, plaintif,  
bougon, mécontent, pleurnicheur,  
acariâtre, etc. 

Grand, mince, (des cheveux)  
courts, blond, (des yeux) marron,  
un gros nez,  râleur, intolérant,  
nerveux, impatient, désobligeant,  
malpoli, grincheux, geignard,  etc.

Grande, mince, des cheveux longs,  
brune, (yeux noirs), maigre,un  
petit (nez), (des lèvres) fines,  
nerveuse, énervée, antipathique,  
désobligeante, désagréable, etc.

3- Relevez l'ensemble des termes qui appartiennent au champ lexical de la colère. Puis, complétez 
le tableau ci-dessous.

Registre familier (argot, verlan, etc.) Registre courant

Ronchonchon, chafouin, râloche, de mauvais poil,  
s'arracher les tif, vénère, grognard, scrogneugneu.

Fâché, grincheux, mauvaise humeur, crie, ça  
l'énerve, ça m'énerve, ronchon, grognon.

4- Choisissez une de ces quatre maisons avec votre groupe.

 

5-  Comme Alex K, imaginez les  noms de 3 personnages.
Cette banque de mots peut aider les apprenants s'ils éprouvent des difficultés à trouver des noms.
Rêveur (-euse)  : distrait(e), absorbé(e), contemplateur (-trice), dans les nuages, dans la lune, étourdi(e),  
imaginatif  (-tive),  idéaliste,  lunaire,  pensif  (-ive),  utopiste,  méditatif  (-  ive),  songeur (-euse),tête-en-l'air,  
éberlué, illuminé, etc. 
Joyeux (-euse) : enjoué(e), heureux (-euse), gai (e), rieur(-euse), radieux (-euse), de bonne humeur, rigolard  
(e),  boute-en-train,  enthousiaste,  allègre,  épanoui(e),  guilleret(-te),  content(e),  voir  la  vie  en  rose,  
enchanté(e), euphorique, hilare, ravi(e), joisse (argot), jouette, exalté (e),etc. 
Déprimé (e) : accablé(e), abattu(e), brisé(e), cafardeux(-euse), découragé(e), mélancolique, sombre, triste,  
démoralisé(e), voir tout en noir, anxieux(-euse), angoissé(e), prostré(e), patraque (familier), bader (verbe  
familier), faire un coup de calgon (familier), broyer du noir, avoir des idées noires, avoir le cafard, avoir le  
bourdon (familier), etc. 
Désordonné(e)  :  brouillon,  chaotique,  embrouillé(e),  confus(e),  anarchique,  dispersé(e),  bordélique,  
désorganisé(e), déstructuré(e), mettre tout pêle-mêle, un foutoir (familier, bordélique (familier), etc. 

6- Décrivez la maison où habitent ces personnages.
Pas de correction
Aucune correction n'est proposée pour la boite à outils puisqu'elle change selon les besoins de chaque  
apprenant. 

La maison des déprimésLa maison des  désordonnésLa maison des joyeux La maison des rêveurs


