
Le bonheur 

Au petit bonheur 

 

Rien qu'un petit bonheur, Suzette,  

Un petit bonheur qui se tait. 

Le bleu du ciel est de la fête;  

Rien qu'un petit bonheur secret. 

 

Il monte ! C'est une alouette  

Et puis voilà qu'il disparaît;  

Le bleu du ciel est de la fête. 

Il chante, il monte, il disparaît.  

 

Mais si tu l'écoutes, Suzette, 

Si dans tes paumes tu le prends 

Comme un oiseau tombé des crêtes,  

Petit bonheur deviendra grand.  

 

Géo Norge. 
 

 

 
 

Exercices 
 
(Pour chacun de ces exercices, tu 
peux t’aider du dictionnaire.) 
 

 Remplace les points par un des 

mots de la liste : 
enchanté, allégresse, aubaine, 
euphorie, radieux, béatitude, ravi. 
1. Kevin était  r….x  quand on lui a 
remis sa médaille d’or.  2. Hier j’ai 
perdu mon parapluie et  
aujourd’hui le magasin en propose 
à prix réduit : quelle a… ! 3. La 
veille des vacances, c’est l’e… 
générale dans l’école. 4. Des cris 
d’a…. accueillirent le coup de sifflet 
final. 5. Un grand chat noir, 
frileusement roulé en boule, rêvait 
devant le feu, en ronronnant de b…. 6. Ce roman m’a e… 7. Le spectacle de cirque a r… 
les enfants. 
 

 Pour chaque mot de la liste 1, trouve son synonyme dans la liste 2 : 

Liste 1 : gai, aubaine, radieux, bonheur, chance, ravi, euphorie, allégresse 
Liste 2 : joyeux, enthousiasmé, fortune, liesse, chance, jubilation, félicité, rayonnant . 
Exemple : gai et joyeux sont synonymes. 
 

 Remplace les points par un des homonymes gai(e), gué ou guet : 

1.  Il est …. comme un pinson. 2. Le veilleur fait le …. . 3. On peut passer cette rivière à 
…. 4. Tom est toujours très … 5. Heureusement qu’il y a un … sinon nous aurions dû 
marcher jusqu’au pont. 6. Pendant le cambriolage, un des malfaiteurs fait le …. 6. Le 
rouge est une couleur … 
 

 Les phrases suivantes appartiennent au registre familier. Réécris-les en utilisant 

le registre courant ou soutenu, et en employant des expressions différentes dans 
chaque phrase. Soigne la syntaxe de tes phrases. 
1. Kevin, il a eu un sacré bol !  2. Je suis vachement content. 3. Quel coup de pot !  4. 
Devant ma télé, sans mes godasses, je suis trop bien. 5. Mon frère, il était emballé par 
ce film. 
 

 Complète les phrases : 

1. Être comme un poisson dans l’eau signifie… 2.  Être gai comme un pinson signifie … 
3. Être aux anges signifie … 4. Cette affiche m’a tapé dans l’œil signifie… 5. J’ai eu un 
coup de cœur pour cette chanson signifie … 6. Il est parti le cœur léger signifie… 
 
Rédaction (au moins dix lignes) : 
1. Raconte un moment où tu as rendu service à quelqu’un et où cela t’a rendu 
heureux. 
2. Choisis un petit bonheur de ta journée ou de ta semaine et raconte-le. 
  


