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Schtroumpfez-vous français?  

(Advanced level - worksheet 01) 

 

 

Activity 

 
Replace the words in the schtroumpf language with a French word that could fit in the 
text/context. Write your answers in the table below. Indicate what type of word is missing 
(a noun/adjective/verb? masculine/feminine? singular/plural?). 
 

Qu’elle soit morte ou schtroumpfante (1), une mère ne quitte jamais son 

schtroumpf (2). L’esprit de la mienne me visite souvent. Une fois, en m’apparaissant 

dans un rêve, elle m’a sauvé la vie. Il y a dix ans, je m’en souviens, c’était pendant la 

nuit du 26 septembre, j’habitais un village des Vosges enfermé dans une étroite 

vallée prise entre deux schtroumpfs (3). J’avais été dans la journée chasser à 

quelques lieues de là, et le soir, fort tard, j’étais revenu à cheval par une pluie 

schtroumpfante (4). J’étais mouillé, schtroumpf (5) de fatigue, très-désireux de 

repos, et je me jetai vite au schtroumpf (6), où je trouvai bientôt un sommeil 

profond comme la mort. Je schtroumpfais (7) depuis quatre heures environ, lorsque 

j’eus un rêve schtroumpfant (8) dont je n’ai jamais perdu la schtroumpf (9). 

Maxime Ducamp, Mémoires d’un suicidé, 1853 

 

Word Type Suggested word 

1  vivante 

2  enfant 

3  montagnes 

4  torrentielle 

5  harassé 

6  lit 

7 ) dormais 

8  Singulier 

9   
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Schtroumpfez-vous français?  

(Advanced level - worksheet 01) 

 

Answers 
 

Mot Type 

(help with abbreviations) 

Word in the 
original text 

Other propositions1 

(non exhaustive) 

1 Adj.fem.sing vivante Présente, des nôtres2, pas, non 

2 Nom masc.sing  

(ou nom fem.sing avec 
voyelle initiale) 

enfant Petit, bébé, foyer, nid, adresse, 
protégé  

3 Nom plur. montagnes Pics, monts, rochers 

4 Adj.fem.sing torrentielle Battante, diluvienne, soutenue, 
incessante, continue 

5 Adj.masc.sing harassé Rompu, mort, plein, tombant 

6 Nom masc.sing lit ? 

7 Verbe (indicatif imparfait) dormais Ronflais, étais dans les bras de 
Morphée, sommeillais 

8 Adj.masc.sing singulier Bizarre, étrange, dérangeant, 
particulier, extraordinaire, 
cauchemardesque, insolite, 
mémorable, (dés)agréable, incroyable, 
effrayant, délirant, très réaliste 

9 Nom fem.sing mémoire Empreinte, nature, sensation 

 

                                                           
1
 The proposed words are not necessarily synonyms of the original word: they may have a different meaning 

(even the opposite meaning) but are still possibilities / good fits as they would work in the context. 
2
 The words in blue do not belong to the same grammatical type of word as described but are still a possible 

fit. 
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