ACTIVITÉ EN GROUPES
- les apocopes John J. Janc, Prof. Émérite
MN State Univ. - Mankato
Une apocope est la chute d’un ou de plusieurs phonèmes [sons] à la fin d’un mot. Par exemple, «prof» pour professeur,
«télé» pour télévision, «ciné» pour cinéma, «auto» pour automobile, «Nico» pour Nicolas. Grammaticalement, les
apocopes obéissent aux règles générales concernant les noms communs: elles ont le même genre que les mots dont elles
proviennent et se mettent au pluriel dans la plupart des cas par un ajout de la lettre «s» à la fin. Certaines apocopes
résultent d’une simple coupure du mot («socio» pour sociologie, «compo» pour composition); d’autres modifient
légèrement leur terminaison («prolo» pour prolétaire, «facho» pour fasciste).
Tous les Français utilisent ces abréviations. Mettez-vous par groupes de deux. En utilisant un dictionnaire ou le WEB,
trouvez la perte de lettre ou de syllabe finale pour chaque apocope et écrivez le mot en entier. Parfois une apocope peut
avoir plusieurs sens.
Cet exercice ne les comprend pas tous. Votre professeur vous donnera le corrigé.

1. accro:
2. ado:
3. alu:
4. amphi:
5. apéro:
6. app’ (bon):
7. appart:
8. appli:
9. aprèm’:
10. bac:
11. beauf:
12. bio:
13. cata:
14. cafèt’:
15. caté:
16. champ’:
17. clim:
18. coloc:
19. déj (p’tit):
20. dermato:
21. d’hab (comme)

22. dico:
23. dispo:
24. fac:
25. foot:
26. frigo:
27. géo:
28. gym:
29. hélico:
30. impec:
31. imper:
32. info:
33. instit:
34. kiné:
35. labo:
36. manif:
37. manip:
38. mat:
39. maths:
40. météo:
41. micro:
42. moit-moit:

43. moto:
44. occase ou occaz:
45. ophtalmo:
46. ordi:
47. perso:
48. promo:
49. proprio:
50. psy:
51. pub:
52. qualif:
53. rando:
54. récré:
55. réglo:
56. restau ou resto:
57. Sécu:
58. stup:
59. sup:
60. sympa:
61. vélo

Chaque phrase comporte une apocope. Retrouvez le bon mot et écrivez sa forme apocopée. Parfois les apocopes sont au
pluriel. Votre professeur vous donnera le corrigé.
1. Je ne peux pas t’aider ce matin, mais je peux le faire à partir de 15 heures cet ___________.
2. Nous étions tous à la ______________ parce que nous n’approuvions pas la politique du gouvernement.
3. Je fais du ______________ parce que je veux participer au Tour de France.
4. Je me suis levé à six heures du _____________ quand mon réveil a sonné.
5. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je regarde les ___________ à la télé.
6. Lors du mariage de ma sœur, les invités ont bu du ___________, une boisson que je n’aime pas à cause des bulles.
7. Puisque je veux devenir _____________, je lis les œuvres de Freud, de Jung et d’Adler.
8. Ma grand’mère veut se faire rembourser ses nouveaux médicaments. Il faut qu’elle contacte la ________________.
9. En France, les Brigades des ___________ enquêtent sur les trafiquants de drogue.
10. Mon voisin m’a vendu sa voiture. C’était une bonne _____________.
11. Elles ont de très bonnes notes en algèbre car elles aiment les ___________.
12. Si l’on veux savoir quel temps il va faire le lendemain, on regarde ______________.
13. Ma tante n’est jamais à l’heure.
Aujourd’hui, _________________, elle est arrivée une heure en retard pour mon anniversaire.
14. Mes parents aiment habiter une maison. Mes grands-parents préfèrent habiter
un ___________ parce qu’il y a un ascenseur et parce qu’il n’y a pas de jardinage à faire.
15. Quand mon père fait les courses, il n’achète que des produits écologiques naturels riches en vitamine C et
en oméga 3. En d’autres termes, il achète des produits ______________.
16. Après avoir ouvert le pot de confiture, je l’ai mis au frais au _______________.
17. J’ai vraiment faim. Y a-t-il un bon ______________ dans le coin?
18. Les fraises ne sont pas chères parce qu’elles sont en ______________ cette semaine.
19. Une équipe de ______________ américain et une équipe de ______________ européen mettent
11 joueurs sur le terrain.
20. Paul travaille 50 heures par semaine. Il fait des heures _____________ pour gagner plus d’argent.
21. Il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Mets la ___________ en marche s’il te plaît.
22. Deux fois par jour, les élèves vont dans la cour de ______________ où ils se reposent ou jouent.
23. Quand mon frère sort avec sa copine, ils partagent l’addition. Ils font toujours _____________.
24. Ma tante travaille pour une entreprise qui met à la disposition des ouvriers une _________
où ils peuvent manger à midi sans être obligés de quitter l’immeuble.
25. Si l’on est chimiste, on passe la plupart de son temps dans un ___________.
26. Voilà un mot que je ne comprends pas. Je vais le chercher dans le ___________.
27. Les émissions à la télé sont entrecoupées par trop de ___________.
28. La professeur de ___________ nous fait sauter, courir, nager et pratiquer toutes sortes de sports.
29. Je n’ai pas encore payé mon loyer. Le _____________ ne va pas être content.
30. Puisque mon frère veut devenir médecin, il s’est inscrit à la ___________ de médecine.
31. À l’université, je n’aime pas les cours en ___________ parce qu’il y a trop de monde et on n’a pas
la possibilité de poser des questions au professeur.
32. Tous les mercredis soirs, les jeunes vont au ___________ où ils apprennent les doctrines de l’église.
33. Souvent un ___________ se rebelle car ses parents ne le laisse pas faire ce qu’il veut.
34. Ayant mal au dos, elle va chez le ___________ qui lui fait des massages.
35. Le prof de français ne nous donne jamais de devoirs à faire à la maison, il est super ___________.
Nous l’aimons beaucoup.
36. Quand deux élèves doivent faire un exposé, et que l'un des deux fait tout le travail, l'autre
n'est pas _________________.
37. Mon ami ne peut pas sortir vendredi et samedi soir car il a trop de devoirs à faire.
Il ne sera _____________ que dimanche soir.
38. J’ai mal aux yeux. Il faut que j’aille voir un ___________.
39. La tornade a détruit une bonne partie de la ville. C’est la ___________!
40. Après s’être entraînés pendant deux ans, les joueurs avaient les _____________nécessaires
pour participer au championnat du monde.
41. Il fume le matin, l’après-midi et le soir. C’est un ___________ de la cigarette.
42. Pour être entendu par ceux qui se trouvaient au fond de la salle, le conférencier a demandé un ___________.
43. Les Français passent le ___________ à la fin de leurs études au lycée.

44. Avant de se mettre à table, mes parents prennent de temps à autre un ___________.
45. Parfois je vois des gens ramasser des canettes en ______________ dans la rue pour gagner de l’argent.
46. Puisqu’elles aiment marcher, elles font des ______________ dans la campagne aussi souvent que possible.
47. Avant de commencer à manger, on dit «_______________».
48. Sur mon i-phone, il y a beaucoup d’___________ qui me permettent de rester en contact avec ma banque,
ma compagnie d’assurance, ma clinique, l’université où je fais mes études.
49. Les jeunes vont voir un ___________ quand ils ont trop de boutons d’acné.
50. Si l’on ne prend pas un bon ______________ le matin, on risque d’avoir faim vers 10 heures.
51. Quand j’avais sept ans et allais à l’école primaire, j’ai beaucoup aimé mon ______________ parce qu’il
ne me punissait pas si je parlais avec mon voisin en classe.
52. Souvent les jeunes universitaires n’ont pas assez d’argent pour payer le loyer d’un appartement.
Ils ont besoin d’un ______________.
53. Harley-Davidson fabrique des ______________.
54. Mon ______________ est tombé en panne. Je suis tenté d’acheter une tablette cette fois-ci.
55. Quand il ne va pas loin, le président ne voyage pas dans Air Force 1. Il voyage en _______________.
56. Voulant être professeur de _______________, il étudie les cartes et apprend les noms de toutes les rivières du monde.
57. Le frère de ma mère est le ___________ de mon père.
58. Ne touche pas à mon journal intime. C’est ___________.
59. Quand on va en Angleterre, il faut un parapluie ou un ______________.
60. Ma voiture ne démarre pas. Je fais toutes sortes de ______________ pour la réparer.
61. Puisque le devoir de Marie était ____________, sans faute, le meilleur de la classe, elle a obtenu une excellente note.

CORRIGÉ I
1. Accroché: être dépendant d’une drogue; être passionné pour quelque chose.
4. Amphithéâtre: une salle de cours circulaire à l’université équipée de gradins étagés.
5. Apéritif: une boisson alcoolisée bue avant le repas.
8. Application: un logiciel que l’on peut installer sur un appareil électronique mobile. Il peut être gratuit ou payant.
10. Baccalauréat: diplôme national sanctionnant la fin des études secondaires.
11. Beau-frère: le mari de la sœur ou de la belle-sœur. Le frère du conjoint.
12. Biologique: l’agriculture biologique: elle n’utilise ni produits chimiques ni pesticides, ni ingrédients
manipulés génétiquement.
15. Catéchisme: enseignement de la religion chrétienne, surtout aux enfants.
17. Climatisation: système frigorifique qui maintient la température de l’air à un degré désiré.
18. Colocataire: personne qui partage un appartement ou une maison avec quelqu’un d’autre.
20. Dermatologiste, dermatologue: médecin spécialisé dans les maladies de la peau.
21. D’habitude, comme: généralement, normalement, d’ordinaire.
23. Disponible: être libre pour faire quelque chose. Objet dont on peut disposer.
24. Faculté: université chargée de l‘enseignement et de la recherche: faculté de droit, des lettres, de sciences...
26. Frigidaire: un réfrigérateur.
30. Impeccable: parfait, sans défaut, propre, excellent
31. Imperméable: vêtement que l’on met quand il pleut.
32. Information(s): tous les événements actuels, récents communiqués à un public dans les médias
sous la forme d’images, de textes, de sons, etc.
33. Instituteur, institutrice: personne qui enseigne dans les écoles maternelles et élémentaires.
34. Kinésithérapeute: personne qui traite des affections musculaires utilisant les massages thérapeutiques
et les mouvements du corps.
36. Manifestation: un rassemblement de personnes en faveur ou contre une cause.
37. Manipulation: Manière de faire fonctionner un appareil, un objet, etc.
38. Matin: la période entre la fin de la nuit et midi.
40. Météorologie: l’étude du temps (du vent, de la pluie, de la neige, etc.).
42. Moitié-moitié: à parts égales quand on est deux. Partager de manière égale.
43. Motocyclette: véhicule à deux roues à moteur.
44. Occasion: quelque chose (voiture, meuble, objet) qui n’est pas neuf et que l’on achète de seconde main.
45. Ophtalmologiste, ophtalmologue: médecin spécialisé dans les maladies des yeux.
46. Ordinateur: une machine électronique: un PC, un Mac, une tablette, un iPad.
47. Personnel: privé, ce qui t’appartient. Utilisé aussi pour exprimer une opinion.
48. Promotion: baisse du prix d’un article pendant une période limitée pour augmenter les ventes.
52. Qualification: remplir les conditions pour gagner un trophée sportif. Aussi les compétences d’un ouvrier,
d’un employé.
53. Randonnée: une longue promenade dans la nature.
54. Récréation: dans les écoles, temps accordé aux élèves pour jouer.
55. Réglementaire: qui est correct, légal, valide, normal, conforme à la règle. Se dit de quelqu’un d’intègre, de confiance.
57. Sécurité sociale: un ensemble de dispositifs et d’institutions qui protègent les Français dans les domaines
de la santé, les accidents du travail, la vieillesse, la famille, etc.
58. Stupéfiant: toute drogue dont l’usage régulier entraîne une dépendance. La branche de la police qui lutte
contre le trafic de la drogue.
59. Supplémentaire: additionnel, ajouté.
60. Sympathique: gentil, cordial, agréable.
61. Vélocipède: bicyclette.

Les mots suivants n’ont pas besoin de définition :
2. Adolescent
3. Aluminium
6. Bon appétit
7. Appartement
9. Après-midi
13. Catastrophe
14. Cafétéria
16. Champagne

19. Petit déjeuner
22. Dictionnaire
25. Football
27. Géographie
28. Gymnastique
29. Hélicoptère
35. Laboratoire

39. Mathématiques
41. Microphone
49. Propriétaire
50. Psychologue, psychiatre
51. Publicité
56. Restaurant

CORRIGÉ II
1. Je ne peux pas t’aider ce matin, mais je peux le faire à partir de 15 heures cet aprèm’.
2. Nous étions tous à la manif parce que nous n’approuvions pas la politique du gouvernement.
3. Je fais du vélo parce que je veux participer au Tour de France.
4. Je me suis levé à six heures du mat quand mon réveil a sonné.
5. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je regarde les infos à la télé.
6. Lors du mariage de ma sœur, les invités ont bu du champ’, une boisson que je n’aime pas à cause des bulles.
7. Puisque je veux devenir psy, je lis les œuvres de Freud, de Jung et d’Adler.
8. Ma grand’mère veut se faire rembourser ses nouveaux médicaments. Il faut qu’elle contacte la Sécu.
9. En France, les Brigades des stups enquêtent sur les trafiquants de drogue.
10. Mon voisin m’a vendu sa voiture. C’était une bonne occase.
11. Elles ont de très bonnes notes en algèbre car elles aiment les maths.
12. Si l’on veut savoir quel temps il va faire le lendemain, on regarde la météo.
13. Ma tante n’est jamais à l’heure. Aujourd’hui, comme d’hab, elle est arrivée une heure en retard pour mon anniversaire.
14. Mes parents aiment habiter une maison. Mes grands-parents préfèrent habiter un appart parce qu’il y a un ascenseur et
parce qu’il n’y a pas de jardinage à faire.
15. Quand mon père fait les courses, il n’achète que des produits écologiques naturels riches en vitamine C et en oméga 3.
En d’autres termes, il achète des produits bios.
16. Après avoir ouvert le pot de confiture, je l’ai mis au frais au frigo.
17. J’ai vraiment faim. Y a-t-il un bon restau (resto) dans le coin?
18. Les fraises ne sont pas chères parce qu’elles sont en promo cette semaine.
19. Une équipe de foot américain et une équipe de foot européen mettent 11 joueurs sur le terrain.
20. Paul travaille 50 heures par semaine. Il fait des heures sups pour gagner plus d’argent.
21. Il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Mets la clim en marche s’il te plaît.
22. Deux fois par jour, les élèves vont dans la cour de récré où ils se reposent ou jouent.
23. Quand mon frère sort avec sa copine, ils partagent l’addition. Ils font toujours moit-moit.

24. Ma tante travaille pour une entreprise qui met à la disposition des ouvriers une cafèt’ où ils peuvent manger à midi
sans être obligés de quitter l’immeuble.
25. Si l’on est chimiste, on passe la plupart de son temps dans un labo.
26. Voilà un mot que je ne comprends pas. Je vais le chercher dans le dico.
27. Les émissions à la télé sont entrecoupées par trop de pub.
28. La professeur de gym nous fait sauter, courir, nager et pratiquer toutes sortes de sports.
29. Je n’ai pas encore payé mon loyer. Le proprio ne va pas être content.
30. Puisque mon frère veut devenir médecin, il s’est inscrit à la fac de médecine.
31. À l’université, je n’aime pas les cours en amphi parce qu’il y a trop de monde et on n’a pas la possibilité de poser des
questions au professeur.
32. Tous les mercredis soirs, les jeunes vont au caté où ils apprennent les doctrines de l’église.
33. Souvent un ado se rebelle car ses parents ne le laisse pas faire ce qu’il veut.
34. Ayant mal au dos, elle va chez le kiné qui lui fait des massages.
35. Le prof de français ne nous donne jamais de devoirs à faire à la maison, il est super sympa. Nous l’aimons beaucoup.
36. Quand deux élèves doivent faire un exposé, et que l'un des deux fait tout le travail, l'autre n'est pas «réglo».
37. Mon ami ne peut pas sortir vendredi et samedi soir car il a trop de devoirs à faire. Il ne sera dispo que dimanche soir.
38. J’ai mal aux yeux. Il faut que j’aille voir un ophtalmo.
39. La tornade a détruit une bonne partie de la ville. C’est la cata!
40. Après s’être entraînés pendant deux ans, les joueurs avaient les qualifs nécessaires pour participer
au championnat du monde.
41. Il fume le matin, l’après-midi et le soir. C’est un accroc de la cigarette.
42. Pour être entendu par ceux qui se trouvaient au fond de la salle, le conférencier a demandé un micro.
43. Les Français passent le bac à la fin de leurs études au lycée.
44. Avant de se mettre à table, mes parents prennent de temps à autre un apéro.
45. Parfois je vois des gens ramasser des canettes en alu dans la rue pour gagner de l’argent.
46. Puisqu’elles aiment marcher, elles font des randos dans la campagne aussi souvent que possible.
47. Avant de commencer à manger, on dit «bon app’».
48. Sur mon i-phone, il y a beaucoup d’applis qui me permettent de rester en contact avec ma banque,
ma compagnie d’assurance, ma clinique, l’université où je fais mes études.
49. Les jeunes vont voir un dermato quand ils ont trop de boutons d’acné.
50. Si l’on ne prend pas un bon p’tit déj le matin, on risque d’avoir faim vers 10 heures.
51. Quand j’avais sept ans et allais à l’école primaire, j’ai beaucoup aimé mon instit parce qu’il ne me punissait pas
si je parlais avec mon voisin en classe.
52. Souvent les jeunes universitaires n’ont pas assez d’argent pour payer le loyer d’un appartement.
Ils ont besoin d’un coloc.
53. Harley-Davidson fabrique des motos.
54. Mon ordi est tombé en panne. Je suis tenté d’acheter une tablette cette fois-ci.
55. Quand il ne va pas loin, le président ne voyage pas dans Air Force 1. Il voyage en hélico.
56. Voulant être professeur de géo, il étudie les cartes et apprend les noms de toutes les rivières du monde.
57. Le frère de ma mère est le beauf de mon père.
58. Ne touche pas à mon journal intime. C’est perso.
59. Quand on va en Angleterre, il faut un parapluie ou un imper.
60. Ma voiture ne démarre pas. Je fais toutes sortes de manips pour la réparer.
61. Puisque le devoir de Marie était impec, sans faute, le meilleur de la classe, elle a obtenu une excellente note.
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