
Quizz - Vocabulaire

Que veulent dire les expressions suivantes ?
sous la bannière de, prendre les rênes d’un parti, polir son discours, dédiaboliser, brouiller 
les pistes, le tripartisme, être en bons termes, être garant de, tenir bon, être démis de ses 
fonctions, faire table rase du passé, un échiquier politique, des excès langagiers

Observez les mots suivants et tentez pour chacun d’eux de trouver leur(s) 
dérivé(s) : nom, adjectif, verbe, adverbe.
un parti, élu, un fondateur, marginal, médiocre, un président, consensuel, s’essouffler, 
s’effondrer, rebondir, polir, la polarisation, dédiaboliser, un adhérent, se renier, lisible, 
désabusé, populiste, démagogue

Corrections

Que veulent dire les expressions suivantes ?
1 - sous la bannière de : en tant que représentant de 
2 - prendre les rênes d’un parti : diriger, contrôler
3 - polir son discours : soigner, peaufiner son discours
4 - dédiaboliser : dépouiller de son caractère diabolique
5 - brouiller les pistes : rendre confuse une situation, tout mélanger
6 - le tripartisme : régime politique où 3 principaux partis alternent au pouvoir
7 - être en bons termes avec : avoir de bonnes relations avec quelqu’un
8 - être garant de : être responsable, solidaire de
9 - tenir bon : persévérer, poursuivre, continuer l’action en cours
10 - être démis de ses fonctions : retirer quelqu’un des fonctions qu’il remplissait
11 - faire table rase du passé : oublier le passé et passer à autre chose
12 - un échiquier politique : un lieu où des intérêts politiques opposés se manifestent
13 - des excès langagiers : des propos, des discours irrespectueux

Observez les mots suivants et tentez pour chacun d’eux de trouver leur(s) 
dérivé(s) : nom, adjectif, verbe, adverbe.
un parti, élu, un fondateur, marginal, médiocre, un président, consensuel, s’essouffler, 
s’effondrer, rebondir, polir, la polarisation, dédiaboliser, un adhérent, se renier, lisible, 
désabusé, populiste, démagogue

NOM ADJECTIF VERBE ADVERBE

un parti partisanes -
“faire parti de”

“prendre parti pour”

-
“de manière 
partisane”

une élection élues élire -

un fondateur
une fondatrice
un fondement

fondées
fondateurs 
fondatrices

fonder -

la marginalité
la marginalisation

marginales marginaliser marginalement
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NOM ADJECTIF VERBE ADVERBE

la médiocrité médiocres - médiocrement

un président
la présidence

présidentielles
présidentiables

présider -

un consensus consensuelle -
faire des 

consensus

consensuellement

un essoufflement essoufflées s’essouffler -

un effondrement effondrées s’effondrer -

un rebondissement
un rebond

- rebondir -

la politesse polies polir poliment

la polarisation polarisées polariser

le diable diaboliques
dédiabolisées

dédiaboliser
diaboliser

diaboliquement

un adhérent
une adhésion

- adhérer -

un reniement reniées (se) renier

la lisibilité lisibles - lisiblement

le désabusement désabusées désabuser -

le populisme
une populiste

populistes - -

la démagogie
une démagogue

démagogues
démagogiques

- -
démagogiquement
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