Level B/Niveau B
Weekly exercise 
L50_2

La compréhension, et particulièrement la compréhension écrite, vous demande de savoir identifier les rapports, et donc les relations de sens entre les mots. Si vous vous limitez à l'identification de trois natures grammaticales simples, verbe, substantif et adjectif, vous pouvez déjà en déduire avec quels mots ils peuvent ou ne peuvent pas être en relation. 

En restant à un niveau élémentaire, généralement, un adjectif modifie (donc est en rapport avec) un substantif, un substantif modifie un autre substantif ou est en rapport avec un verbe et un verbe occupe une place centrale dans la proposition. Vous contenter de cela vous permet déjà d'établir de nombreux rapports entre les mots d'un texte. 

Vous allez donc vous limiter à ces trois natures grammaticales. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, rien ne vous en empêche. Partez d'une définition, comme celle que vous trouvez dans un dictionnaire lorsque vous essayez de trouver le sens d'un mot, et essayez de l'associer à un mot du texte. La première étape consiste à comprendre la définition, et donc en premier lieu son noyau : c'est lui qui porte l'essentiel du sens, les autres mots ne servant qu'à apporter des précisions.

Très souvent, la nature du mot noyau de la définition correspond à la nature du mot à lui associer dans le texte. Vous aurez ainsi déjà défini, jusqu'à un certain point, les rapports que ce mot entretient avec les autres.

Dans un premier temps, et sans considérer le texte, vous allez étudier les définitions suivantes afin d'en identifier le noyau et la nature grammaticale de ce noyau : verbe (V), sustantif (S), adjectif (Ad) ou autre (Au).

Vous allez ensuite écrire le mot du texte qui répond à cette définition

Donc écrivez 
 1°) le mot noyau de la définition 
 2°) sa nature grammaticale 
 3°) le mot du texte qui correspond à la définition :


(Pour vous aider : 
Exercices

Identifiez le noyau
	Apprenez

Puis
	Evaluez vos progrès)


Nature grammaticale d'un mot tiré d'un texte 
	Apprenez

	Puis

	Evaluez vos progrès


 Adapted from "Want to Delay Death? Then Swim, Dance or Get on Court, Study Shows" 
voanews.com, November 29, 2016  

Texte

Swimming, racquet sports and aerobics are associated with the best odds of staving off death, and in particular of reducing the risk of dying from heart disease or stroke, scientists said on Tuesday.
In a study of various types of exercise and their risk levels, the researchers found that participation in specific sports showed significant benefits for public health, and urged doctors and policymakers to encourage people to take them up.
While the research, published in the British Journal and Sports Medicine, showed no added advantage for people who favor running and football or rugby, independent experts said this was purely due to the design of the study.
"This study must not be misinterpreted as showing that running and football do not protect against heart disease," said Tim Chico, a consultant cardiologist at professor at Britain's Sheffield University who was asked to comment on the findings.
Over 80,000 adults studied
The study analyzed data from 11 annual health surveys for England and Scotland carried out between 1994 and 2008, covering 80,306 adults with an average age of 52.
Participants were asked about what type and how much exercise they had done in the preceding four weeks, and whether it had been enough to make them breathless and sweaty.
 
Britain's Andy Murray, who finished the season as the world's top player, is a tennis star, a sport reportedly among the best odds of staving off heart disease or stroke.



Definition 
1 energetic physical exercises, often performed with a group of people to music.
Noyau de la definition
= 
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
2 relating to one thing and not others 
Noyau de la definition

Natue du noyau

Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
3 important or noticeable: 
Noyau de la definition
=   
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
4 a helpful or good effect  
Noyau de la definition
=  
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
5 to support or prefer one particular possibility: 
Noyau de la definition
= 
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
6 a person with a high level of knowledge or skill relating to a particular subject or activity:  
Noyau de la definition
=  
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
=  

Definition 
7 to make remarks, observations, or criticisms: 
Noyau de la definition
=  
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
=  

Definition 
8 a detailed formal or official examination  
Noyau de la definition
= 
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
9 full of sweat; 
Noyau de la definition
=  
Nature du noyau
= 
Mot du texte correspondant 
= 

Definition 
10 a blockage or breaking of a blood vessel that leads to the brain:  
Noyau de la definition
=  
Nature du noyau
=  
Mot du texte correspondant 
=  

Voyez aussi : 
Definition exercises
Le groupe nominal

