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Assemblez les mots et leur définition. 

la boisson  
naïf, qui croit tout ce qu'on lui 

dit 

un buveur  
un principe, une règle, quelque 

chose qu'on croit juste 

un boit-sans-soif  qu'on peut boire, potable 

buvable  
invraisemblable, à quoi on ne 

peut pas croire 

imbuvable  ce qu'on boit, un verre 

croyance  
le scepticisme, le fait de ne pas 

croire 

crédule  un alcoolique 

incroyable  
chose qu'on croit; foi, 

superstition 

un credo  
qu'on ne peut pas boire, non 

potable 

l'incrédulité  
quelqu'un qui boit trop, un 

alcoolique 
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Assemblez les mots et leur définition. 

la boisson 
 naïf, qui croit tout ce qu'on lui 

dit 

un buveur 
 un principe, une règle, quelque 

chose qu'on croit juste 

un boit-sans-soif  qu'on peut boire, potable 

buvable 
 invraisemblable, à quoi on ne 

peut pas croire 

imbuvable  ce qu'on boit, un verre 

croyance 
 le scepticisme, le fait de ne pas 

croire 

crédule  un alcoolique 

incroyable  
chose qu'on croit; foi, 

superstition 

un credo  
qu'on ne peut pas boire, non 

potable 

l'incrédulité  
quelqu'un qui boit trop, un 

alcoolique 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme boire ou croire. 

Avant de sortir du café, il ne faut pas oublier de payer ses ................................... . 

Le capitaine Haddock est un grand ................................... de whisky. 

Attention à l'eau des rivières, elle est rarement ................................... . 

Arrête un peu de tout critiquer; parfois, tu es vraiment ................................... . 

Les Romains et les Grecs n'avaient pas les mêmes ................................... que nous. 

Réfléchis quand on te promet de l'argent; sois moins ................................... . 

Ton histoire est tout à fait ................................... . Nous l'avons écoutée avec une certaine 

................................... . 

Toujours être aimable avec les dames, tel est le ................................... du galant homme. 
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Complétez avec des mots venant de verbes qui se conjuguent comme boire ou croire. 

Avant de sortir du café, il ne faut pas oublier de payer ses boissons. 

Le capitaine Haddock est un grand buveur de whisky. 

Attention à l'eau des rivières, elle est rarement buvable. 

Arrête un peu de tout critiquer; parfois, tu es vraiment imbuvable. 

Les Romains et les Grecs n'avaient pas les mêmes croyances que nous. 

Réfléchis quand on te promet de l'argent; sois moins crédule. 

Ton histoire est tout à fait incroyable. Nous l'avons écoutée avec une certaine incrédulité. 

Toujours être aimable avec les dames, tel est le credo du galant homme. 
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