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Améliorer son style : éviter les répétitions. 

Exercices 

 

1. Retrouve, dans le texte, trois reprises de Cosette. 

Cosette a été confiée, toute petite, aux Thénardier, qui la maltraitaient. Mais la 

petite fille fut un jour adoptée par Jean Valjean, qui se consacra entièrement à 

son éducation. Elle eut, dès lors, une existence heureuse. 

 

2. Relie chaque mot de la colonne A à un pronom de la colonne B, puis à 

un synonyme de la colonne C et, enfin, à une périphrase de la colonne D. 

 

A B C D 

le corbeau celui-ci la ville l’auteur de 
l’Odyssée 

Homère qui  l’oiseau la capitale de la 
France 

Paris lui le poète l’animal à plumes 
noires 

 

 

3. Evitez les répétitions soulignées de Pénélope en remplaçant ce mot 

par la reprise qui convient. 

Pénélope avait attendu de nombreuses années le retour de son époux. 

Pendant tout ce temps, beaucoup de prétendants, qui pensaient qu’Ulysse 

était mort, avaient voulu épouser Pénélope pour devenir roi d’Ithaque. Mais 

Pénélope avait toujours refusé, fidèle à son mari, et certaine qu’il était en vie. 

Un jour, les prétendant obligèrent Pénélope à prendre une décision. Pénélope 

leur répondit qu’elle le ferait lorsqu’elle aurait terminé sa tapisserie. Mais 

Pénélope était rusée et défaisait la nuit ce qu’elle faisait le jour. Ainsi, Pénélope 

ne termina jamais sa tapisserie.  

 



4. Remplacez les pointillés par le pronom qui convient. 

Lorsque Louis XIII mourut, son fils, Louis XIV, n’avait que cinq ans et 

…………… trop jeune pour régner. Sa mère prit alors la régence, aidée du 

cardinal Mazarin …………… … elle confia l’éducation du jeune roi. Aussi, 

lorsque …………………………………. entama son règne à vingt-trois ans, il 

connaissait tous les rouages du pouvoir. 

 

5. Remplacez les pointillés par le synonyme ou la périphrase qui 

convient. 

Le lion a une vie souvent paisible. Dès qu’il est sevré, 

…………………………………. part à la recherche d’un clan où il devra 

s’imposer. S’il réussit, le lion peut alors se reposer sur la lionne, car c’est elle 

qui s’occupe de la chasse et de l’éducation des petits, le 

…………………………………. étant un paresseux. 

 

6. Retrouve la place, dans le texte, de chacun des mots de la liste. 

ce dernier – la Terre – notre planète – elle – celui-ci 

 

Longtemps, les astronomes crurent que …………………… était le centre de 

l’Univers, et que …………………… tournait autour d’elle. Ce n’est qu’au XVIIe, 

qu’un savant, Copernic, établit qu’……………………tournait autour du Soleil et 

que c’était ……………………le centre de l’Univers. Depuis, les découvertes 

sur le fonctionnement de …………………… se sont multipliées.  


