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Féliciter, se féliciter, félicitations...  

Activité 1: Le mot dans l’actu 
 

Écoutez jusqu'à 0:49 et cochez les bonnes réponses.  
 

1. En 2020, on entend que « Donald Trump se félicite ». Pourquoi ?  

□ Il est guéri du coronavirus.  

□ Il est confiant face à la crise du coronavirus. 

□ Il est inquiet face à la crise du coronavirus.  

  

2. « Donald Trump se félicite », cette phrase peut avoir deux sens. Lesquels ? 

□ Il est fier de lui.  

□ Il dit bravo aux Américains.  

□ Il fait des compliments aux membres du gouvernement.  

□ Il est content de la gestion de la situation aux États-Unis.   

 
Activité 2 : Le verbe « féliciter » 
 

Écoutez à partir de 0:50 et retrouvez les informations. 

 

1. Dans le sens le plus fréquent : « féliciter 

quelqu'un », c’est :  

□ faire des compliments.  

□ dévoiler ses sentiments.  

□ exprimer son contentement.  

  

2. La forme réflexive du verbe, c'est : 

□ se féliciter. 

□ féliciter quelqu'un. 

     

3. Quand je dis « je me félicite » :  

□ je suis fier de moi.  

□ j’attends des félicitations.  

  

4. On peut aussi féliciter quelqu’un :  

□ quand on a participé à son succès.  

□ quand on est content pour lui.  

 

5. Quand on se félicite de quelque chose,  

□ on est heureux de la situation et on veut le dire.  

□ on est fier de la situation mais on veut le cacher.  

6. Quels synonymes de « félicitation » 

sont cités par Yvan Amar ?  

□ un éloge  

□ une louange 

□ un compliment  

□ une apologie 

□ une congratulation 

□ un applaudissement  

  

7. Dans le vocabulaire scolaire ou 

universitaire, « les félicitations », c’est :  

□ l'obtention d'un examen. 

□ le plus haut niveau de réussite à un 

examen. 
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Activité 3 : Le récap’ 
 

Avez-vous mémorisé les sens du verbe « se féliciter » ? Retrouvez la bonne réponse !  

 

« Tu as terminé d'écrire ton livre ? Je suis vraiment content pour toi, je me félicite / te félicite ! » 

 

« Je me félicite / te félicite de ton intérêt pour mon livre ! Ça me fait vraiment plaisir ! » 

 
Pour dire « félicitation », on peut utiliser « complément » / « compliment » ou 

« congratulation » / « conciliation ».  

 
Quand on réussit un examen ou sa thèse, on peut obtenir « la félicitation » / « les félicitations ». 
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Corrigés 
 
Activité 1: Le mot dans l’actu 
 
1. En 2020, on entend que « Donald Trump se félicite ». Pourquoi ?  

X Il est confiant face à la crise du coronavirus. 

 

2. « Donald Trump se félicite », cette phrase peut avoir deux sens. Lesquels ? 

X Il est fier de lui.  

X Il est content de la gestion de la situation aux États-Unis.   

 
Activité 2 : Le verbe « féliciter » 
 
1. Dans le sens le plus fréquent : « féliciter quelqu'un », c’est :  

X faire des compliments.  

X exprimer son contentement.  

  

2. La forme réflexive du verbe, c'est : 

X se féliciter. 

     

3. Quand je dis « je me félicite » :  

X je suis fier de moi.  

 

4. On peut aussi féliciter quelqu’un : .  

X quand on est content pour lui.  

 

5. Quand on se félicite de quelque chose,  

X on est heureux de la situation et on veut le dire.  

6. Quels synonymes de « félicitation » sont cités 

par Yvan Amar ?  

X un compliment  

X une congratulation 

 

7. Dans le vocabulaire scolaire ou universitaire, « 

les félicitations », c’est :  

X le plus haut niveau de réussite à un examen. 

 

 
Activité 3 : Le récap’ 

 

« Tu as terminé d'écrire ton livre ? Je suis vraiment content pour toi, je te félicite ! » 

 « Je me félicite de ton intérêt pour mon livre ! Ça me fait vraiment plaisir ! » 

Pour dire « félicitation », on peut utiliser  « compliment » ou « congratulation ».  

Quand on réussit un examen ou sa thèse, on peut obtenir « les félicitations ». 

 


