
Dans les publications fictives suivantes, relevez les mots anglais reflétant une 
marque d’intensité et remplacez-les par des formes françaises qui auraient le 
même sens ou qui produiraient un effet similaire.

1. OMG! Je viens de recevoir le plus beau cadeau de fête du monde! WHAT?      #bonheur #gratitude

COMPLÈTEMENT FOU! Je viens de recevoir le plus beau cadeau de fête du 
monde! JE N’EN REVIENS PAS! #bonheur #gratitude

Autres suggestions pour OMG! : PAS POSSIBLE!, LE RÊVE!, MON DIEU!
Autres suggestions pour WHAT? : PARDON?, QUOI?

2. Qui veut aller se baigner dans la rivière après l’école? C’mon, les amis, faut bien profiter du 
beau temps! TGIF!          #sortezdehors

Qui veut aller se baigner dans la rivière après l’école? Allez, les amis, faut bien 
profiter du beau temps! Enfin, c’est vendredi! #sortezdehors

Autre suggestion pour C’mon : Venez
Autre suggestion pour TGIF! : Vivement la fin de semaine!

3. Le spectacle de ce soir sur les Plaines, ça va être INSANE! Party time! 

Le spectacle de ce soir sur les Plaines, ça va être GRANDIOSE! En mode festif!

Autres suggestions pour INSANE! : HALLUCINANT!, MÉMORABLE!, AHURISSANT!, 
DU JAMAIS VU!, FOU!
Autres suggestions pour Party time! : C’est la fête!, Festivités!,  
Plaisir en perspective!

4. Cuteness overload! Bébé chat qui s’est endormi sur le dos, les pattes en l’air! Je craque! 
#sibeau #enjoy

Trop mignon! Bébé chat qui s’est endormi sur le dos, les pattes en l’air! Je 
craque! #sibeau #profitesen

Autres suggestions pour Cuteness overload! : Tellement mignon!, Trop adorable!, 
Beaucoup trop chou!
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5. Marcher 3 kilomètres pour se rendre compte que le magasin est fermé. Oh well… 
#unbrindactivitéphysique

Marcher 3 kilomètres pour se rendre compte que le magasin est fermé. 
Déception… #unbrindactivitéphysique

Autres suggestions pour Oh well… : C’est la vie…, Vraiment plate…, Amertume…

6. Aujourd’hui, je passe le cap des 5000 abonné(e)s. Merci à toutes et à tous de me suivre! 
CHEERS!      #reconnaissance

Aujourd’hui, je passe le cap des 5000 abonné(e)s. Merci à toutes et à tous de 
me suivre! SANTÉ! #reconnaissance

Autres suggestions pour CHEERS! : ON FÊTE ÇA!, JOIE!, FAUT CÉLÉBRER ÇA!,  
À LA VÔTRE!
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