
Ceintures de vocabulaire: 
 

Ceinture blanche: ranger des lettres dans l’ordre alphabétique 

Ceinture jaune:  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (1) 

Ceinture orange:  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (2) 

Ceinture rose:  trouver un mot dans le dictionnaire 

Ceinture verte :  corriger l’orthographe d’un mot grâce à un dictionnaire 

Ceinture bleue :  donner le contraire d’un mot 

Ceinture violette : donner le synonyme d’un mot 

Ceinture marron : associer des mots de la même famille 

Ceinture noire :  donner des mots d’une même famille 

 ... 
 
 
Inspiration: 
Charivari pour le concept et certaines illustrations 

Bout de gomme pour certains exercices (phrases ou mots pioches dans ses rituels de vocabulaire) 



 Range les lettres dans l’ordre alphabétique.  

  Écris la lettre qui vient juste après ou après dans l’alphabet.  

Ceinture blanche : ranger des lettres dans l’ordre alphabétique (fiche 1) 

 Range les lettres dans l’ordre alphabétique.  

  Écris la lettre qui vient juste après ou après dans l’alphabet.  

Ceinture blanche : ranger des lettres dans l’ordre alphabétique (fiche 2) 



 Range les lettres dans l’ordre alphabétique.  

  Écris la lettre qui vient juste après ou après dans l’alphabet.  

Ceinture blanche : ranger des lettres dans l’ordre alphabétique (fiche 3) 



 Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  

  Ecris ces mots en mes rangeant dans l’ordre alphabétique (tu 
peux t’aider en entourant la première lettre).  

ami / domino / ballon / car / école 
………………………………………………………….……………... 

table / rat / vache / salade / un 
………………………………………………………….……………... 

vélo / lit / ananas / fumée / moto 
………………………………………………………….……………... 

Ceinture jaune : ranger des mots dans l’ordre alphabétique (initiale différentes) - (fiche 1) 

 Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  

  Ecris ces mots en mes rangeant dans l’ordre alphabétique (tu 
peux t’aider en entourant la première lettre).  

Ceinture jaune : ranger des mots dans l’ordre alphabétique (initiale différentes) - (fiche 1) 



Ecris ces mots en mes rangeant dans l’ordre alphabétique (tu peux t’aider en 
entourant la première lettre).  

 

Sur ton cahier, recopie les listes de mots dans l’ordre alphabétique.  

Ceinture jaune : ranger des mots dans l’ordre alphabétique (initiale différentes) - (fiche 1) 

Liste 2 :  

Liste 1 :  



 Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  
 
 
 
 
 
 

    demain    date     durée   dix 
  Ecris ces mots en mes rangeant dans l’ordre alphabétique (tu 
peux t’aider en entourant la première lettre).  

Ceinture orange  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (initiales identiques) - (fiche 2) 

 Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  
 
 
 
 
 
 

grammaire    genou     galop   gorille 

  Ecris ces mots en mes rangeant dans l’ordre alphabétique (tu 
peux t’aider en entourant la première lettre).  

Liste 2 :  

Liste 1 :  

Ceinture orange  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (initiales identiques) - (fiche 1) 



 Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans 

ton cahier.  

  Cherche le mot indiqué puis écris le mot qui vient juste avant et 
celui qui vient juste après celui-là dans le dictionnaire. 
 

   Entoure la bonne réponse.  

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 1) 

 Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans 

ton cahier 

  Cherche le mot indiqué puis écris le mot qui vient juste avant et 
celui qui vient juste après celui-là dans le dictionnaire. 
 

   Entoure la bonne réponse.  

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 2) 

 comique  

 ordinateur  

 respecter  

 marrant  

 olive  

 vert  

poisson Loup 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 

éclipse glaçon 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 

mosaïque écologie 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 

équateur scintiller 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 

hélicoptère kilomètre 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 

voiture maison 
Revenir en arrière 
Chercher plus loin 



Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans ton cahier 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans ton 

cahier 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans ton 

cahier 

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 3) 

Réécris cette phrase sur ton cahier en remplaçant chaque mot souligné par 
un autre mot de la même page du dictionnaire. Tu obtiendras une phase  
farfelue ! 
Attention! Remplace un nom par un nom; un verbe par un verbe. 

Lis les mots de chaque liste puis sur ton cahier écris-les dans l’ordre où tu les 
rencontres dans le dictionnaire (dans l’ordre alphabétique donc). 
Liste A : brouillard / programme / enfoncer / agréable 
Liste B : voyage / métallique / explorateur / magnétoscope 
Liste C : lièvre / grenouille / grue / estomac 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans ton ca-

hier 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie la définition dans ton cahier 

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 4) 



Ceinture verte trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 2) 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 aviacion  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 comerse  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 arbri-saut  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 alimentère  ………………………………... 

Ceinture verte trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 1) 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 lunnète  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 aventaje  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 déssizion  ………………………………... 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et 
recopie correctement son orthographe. 

 chempinion  ………………………………... 



 Relie d’un trait les noms et leur contraire. 
 
la gentillesse •   • la vieillesse 
la construction •   • la nuit 
la fin   •   • la méchanceté 
la jeunesse  •   • le malheur 
le jour  •   • la démolition 
le bonheur  •   • le début 

  Ecris le contraire du verbe souligné. 
 
Jules commence son exercice. → …………………………………… 
Mon frère ouvre la fenêtre.  → …………………………………… 
Mamie remplit la baignoire.   → …………………………………… 
Ma sœur gonfle son ballon.  → …………………………………… 
Papa visse le bouchon.  → …………………………………… 

   Ecris le contraire en ajoutant ou en retirant : in / im / mal. 
 
poli → ……………...……  malheureux → ………………………... 
possible→ …………...……  invisible → ……………………………. 
utile  → ……………...…..  maladroit → ………………………….. 
prudent→ …………...…..  inconnu → ……………………………. 
égal → ……………...….  malhonnête → ………………………… 
mobile→ …………...……  incorrect → …………………………… 

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 1) 

 Relie d’un trait les noms et leur contraire. 
 
la joie  •   • le début 
la vie   •   • le malheur 
la fin   •   • la tristesse 
Le bonheur  •   • la mort 
 

  Réécris en remplaçant l’adjectif souligné par son contraire. 
 
du pain dur   → du pain …………………………………….. 
un homme riche  → …………………………………………….. 
une bonne idée   → …………………………………………….. 
un vêtement mouillé → …………………………………………….. 
Un enfant agité  → …………………………………………….. 
Une vieille voiture → …………………………………………….. 

   Écris le contraire en enlevant le préfixe.  
 
 
impensable → ……………...……   désagréable → ………………………... 
malchanceux → …………...……   indiscutable → ……………………………. 
inacceptable  → ……………...…..  malpropre → ………………………….. 
mécontent→ …………...…..   anormal → ……………………………. 
illisible → ……………...….   inattendu → ………………………… 
 

Ceinture rose trouver un mot dans le dictionnaire (fiche 2) 



Ceinture bleue les antonymes (fiche 2) 

Complète les phrases en utilisant un adjectif contraire à l’adjectif souligné. 
Cette histoire n’est pas longue.→ Cette histoire est ………………………. 
Ce paquet n’est pas lourd. → Ce paquet est ……………………………. 
Le coureur n’est pas rapide. → Le coureur est ……………………………. 
La table n’est pas haute. → La table est ………………………………. 
La bouteille n’est pas vide. → La bouteille est …………………………... 

Pour chaque ligne, entoure l’adjectif de sens opposé. 
 
 sale ≠ rapide / clair / propre 
 vide ≠ sombre / plein / solide 
 lent ≠ léger / rapide / fragile 
 froid ≠ vide / chaud / lent 
 lourd ≠ fragile / léger / difficile 
 clair ≠ chaud / sombre / plein 
 difficile ≠ lourd / facile / large 

Sur ton cahier, réécris ce petit texte en utilisant le contraire des mots souli-
gnés. 
 
Ma tante Léa possède un chien, il est tout blanc et minuscule. Il s’appelle Val-
da, il est très gentil. Quand je monte l’escalier, il m’attend en haut. Il est tou-
jours de bonne humeur et il saute sur moi avec ses petites pattes toutes 
propres! 

Trouve un verbe contraire. 
 

Ecris le contraire du mot souligné en utilisant la liste ci-dessous : 

 Mon cartable est lourd. 
 Mon pantalon est neuf. 
 La rue est large.  
 Cet exercice est facile. 
 Le vendeur est honnête.  
 Le son de la télévision est fort. 
 Mon petit frère est obéissant.  
 La punition est juste.  

Ecris le contraire en changeant un mot.   

Ceinture bleue les antonymes (fiche 3) 



 Relie d’un trait les adjectifs synonymes. 
joli  •  • brave 
rusé  •  • beau 
hideux •  • méchant 
féroce •  • affreux 
courageux •  • malin 

  Dans les phrases suivantes remplace « voir » par un synonyme de 
cette liste : 

Voir un insecte avec une loupe.   ……………………………………….. 

Voir un beau jouet dans une vitrine.  ……………………………………….. 

Voir un film.      ……………………………………….. 

Voir l’horizon et voir un bateau au loin. ……………………………………….. 

   Récris chaque expression en remplaçant les verbes 
« faire » et « donner » par un synonyme choisi dans cette liste (tu peux 
t’aider du dictionnaire). 

pratiquer -allumer -prendre - jouer -communiquer - fixer - offrir - distribuer 
Faire des photos  ………………………………………….………….. 
Faire de la musique  ………………………………………….……….. 
Faire un feu  ………………..…………………………….………….. 
Faire du judo  ………………………………………….…………….. 
Donner les cartes  ………………………………………….…………. 
Donner un rendez-vous ……………………………………………….. 
Donner son adresse  ………………………………………………….. 
Donner un cadeau  ………………………………………….………… 

Ceinture violette les synonymes  (fiche 1) 

 Relie chaque mot à son synonyme. 
ennui   · ·  murmurer 
âgé   · ·  somnoler 
obscur  · ·  problème 
soudain  · ·  vieux 
autrefois  · ·  sombre 
chuchoter  · ·  brusquement 
sommeiller  · ·  jadis 

  Ecris le verbe qui correspond au bon synonyme de « battre » 

battre les cartes …………………………………………………… 

battre une équipe ………………………………………………… 

battre le chien …………………………………………………… 

battre des mains ………………………………………………… 

   Relie les expressions aux verbes correspondants.  
 
Faire la cuisine   g      g grimacer 
Faire un jeu   g      g lacer 
Faire une grimace  g      g fabriquer 
Faire un saut   g      g cuisiner 
Faire ses lacets   g      g dessiner 
Faire un avion en papier g      g effrayer 
Faire un dessin   g      g jouer 
Faire peur    g      g sauter 

Ceinture violette les synonymes  (fiche 2) 



Colorie de la même couleur les mots synonymes (choisis une couleur 
différente pour chaque groupe). 

Recopie les noms en associant les synonymes. 
une forêt - un chemin - un bois - un cours d’eau 
une montagne - un mont - un sentier - une rivière 
……………………………………≈………………………………… 
……………………………………≈………………………………… 
……………………………………≈………………………………… 
……………………………………≈………………………………… 

Barre le verbe qui n’est pas synonyme du verbe proposé. 
dormir : sommeiller - somnoler - se réveiller 
manger : s’alimenter - se nourrir - nettoyer - grignoter 
parler : bavarder - se nourrir - réciter - dire 

Ecris le chiffre qui correspond au bon synonyme de « mettre » 
1. placer   2. revêtir   3. ajouter   4. dépenser 

Il faut mettre cet argent à la banque   ……... 
Mettre de la crème fraîche dans la sauce.  ……... 
Il faut mettre 1 000 francs pour ce bijou.  ……... 
Elle va mettre sa plus belle robe.   ……... 

Ceinture violette les synonymes  

Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens. 

Propose un synonyme pour chaque mot. 
Une auto : ___________   se chamailler : ___________ 
Un habit : _____________   dévorer : ___________ 
Une boutique : ___________   chaparder : ___________ 
Un chemin : ___________   briser : ___________ 

Réécris les phrases suivantes avec le synonyme qui convient. 

Thomas mange son petit déjeuner à toute vitesse. 
Tous les matins, l’ogre du château mange trois petits enfants. 
Au sommet du grand chêne, l’écureuil mange un gland. 
À midi, je mange au restaurant avec mon frère. 



Choisis le bon synonyme de « trouver » et écris-le : 

Je ……………………………. que vous êtes en retard. 
Ils vont essayer de ……………………………. le trésor. 
Je l’ai ……………………………. dans le hall de la gare. 
Il va ……………………………. un produit extraordinaire. 

Barre l’intrus dans chaque liste de synonymes. 
Camarade - copain - ami - ennemi 
Minuscule - microscopique - surprenant - petit 
Crainte - joie - peur - frayeur 
Se coucher - s’allonger - se précipiter - s’étendre.  

Relie les synonymes. 

Malin       bizarre   beau       laid 

Vieux        immense  affreux       joli 

Étrange      drôle   méchant       grand 

Grand      ancien   gentil        féroce 

Amusant     rusé   haut        adorable 

Entoure le synonyme qui convient pour le mot souligné 
Cléo est contente : pâle, dodue, joyeuse 
un meuble antique : neuf, vernis, très ancien 
une pile de livres : batterie, tas, page 
Il manque le virage : négocie, coupe, rate 
Il manque le virage : visage, tournant, mur 

Recopie chaque phrase sur ton cahier en remplaçant le verbe parler par le 
verbe de sens plus précis qui convient. 

 

Il parle doucement à l’oreille de sa voisine. 
Il parle beaucoup en classe avec ses voisins.  
Il parle très fort pour se faire entendre.  

Ceinture violette les synonymes  

Dans chaque phrase, réécris sur ton cahier les phrases suivantes en remplaçant 
le verbe pousser par un synonyme.  

 
Ne poussez pas vos camarades. 
Les oliviers poussent lentement. 
Notre entraineur nous pousse à faire des efforts. 
Il faut pousser cette chaise, elle gêne le passage.  

Complète chaque couple de synonymes par le verbe de la liste qui convient.  

Complète chaque couple de synonymes par le nom de la liste qui convient.  

Complète chaque couple de synonymes par l’adjectif de la liste qui convient.  



Remplace le verbe faire par un synonyme. 
Faire un gâteau.________________________ 

Faire une maison._______________________ 

Faire un poème.________________________ 

Faire un pull.___________________________ 

Souligne dans chaque série de phrases les deux mots qui ont presque le 
même sens.  
 
 Julie demande à sa maman où sont rangées ses chaussures, elle inter-

roge aussi son frère.  
 Les enfants jouent dans la chambre : ils s’amusent avec un circuit de 

voitures.  

Récris ces phrases en remplaçant le mot souligné par un synonyme. 
 Je dois finir mes devoirs avant de regarder la télévision. 
………………………………………………………………….……… 
Zozo le clown est très drôle. 
………………………………………………………………….……… 
Papa a offert un beau collier à maman. 
………………………………………………………………….……… 

Recherche dans ton dictionnaire le synonymes de ces mots.  
 
océan → ………………………………………..……... 
magasin → ………………………………………..……... 
agile → ………………………………………..……... 
pistolet → ………………………………………..……... 
concert → ………………………………………..……... 

Propose un synonyme pour chaque mot.  
 
briser   → ……………………………………. 
raccommoder → ……………………………………. 
content  → ……………………………………. 
ancien  → ……………………………………. 
méchant  → ……………………………………. 

Propose un synonyme pour chaque mot.  
 
une auto  → ……………………………………. 
un étalon  → ……………………………………. 
un habit  → ……………………………………. 
un chemin → ……………………………………. 
une boutique → ……………………………………. 

Propose un synonyme pour chaque mot.  
 
un foulard → ……………………………………. 
se chamailler → ……………………………………. 
dévorer  → ……………………………………. 
valser  → ……………………………………. 
chaparder → ……………………………………. 

Lis le texte ci-dessous. 
 

Au bord de l’eau. 
Un garçon s’avance sur la berge. Négligeant l’écriteau indiquant qu’il est interdit de se baigner, il enlève rapide-
ment ses vêtements. 
Soudain le gardien surgit des buissons. 
- Cet endroit est redoutable, prévient le bonhomme. Bien des gens y sont déjà morts ! Est-ce que tu veux les 
suivre ?  
 

Complète maintenant le texte ci-dessous en remplaçant les mots en gras par son 
synonyme choisi parmi les mots suivants:  

personnes - enfant - désires - Brusquement - garde 
pancarte - rive - l’homme - défendu - fourrés - nager 

retire - habits - coin - dangereux - hâtivement 
 

Sur la rive 
Un ………………….. s’approche de la …………………..  
Ignorant la ………………….. qui annonce qu’il est ………………….. de ………………….. , il 
…………………..  
………………….. ses …………………..  
………………….. , un ………………….. jaillit des …………………..  
- Ce ………………….. est ………………….. , avertit …………………..  De nombreuses 
…………………..  y ont déjà péri. Est-ce que tu …………………..  leur succéder ? 

Ceinture violette les synonymes  



 Deux familles de mots ont été mélangées ! Classe les mots en deux co-
lonnes et encadre le radical dans chaque mot. Puis trouve le nom de chaque 
famille.  

  Encadre le radical dans chaque mot. 

Ceinture marron les familles de mots  (fiche 1) 

  Deux familles de mots ont été mélangées ! Classe les mots en deux 
colonnes et encadre le radical dans chaque mot. Puis trouve le nom de chaque 
famille.  

  Encadre le radical dans chaque mot. 

Ceinture marron les familles de mots  (fiche 1) 

Série 1 :  
jardiner - jardinage -  

jardinier - jardin 
Le radical 

est :  
  

Série 2  fleur - fleuriste - fleuri 
Le radical 

est :  
 



Colorie de la même couleur les mots de la même famille (il y a 3 familles à re-
trouver). Choisis une couleur différente pour chaque famille. 

Entoure le mot qui convient pour compléter chaque phrase. 
     plante 
 Le jardinier utilise un  plantation pour planter ses salades. 
     plantoir 
       se rhabiller. 
Avant de prendre sa douche, il faut s’habiller. 
       se déshabiller. 
              bonjour 
Tous les jours, le journaliste présente le     journal  télévisé. 
             aujourd’hui 
       dessin 
Plus tard, mon frère voudrait être     dessinatrice     de bandes dessinées. 
            dessinateur 

Deux familles de mots sont mélangées ! Souligne les mots de la famille 1 et en-
toure les mots de la famille 2. 

Barre dans chaque liste le mot qui n’appartient pas à la famille. 
compter - un compteur - un conte - un comptable 
danser - le danseur - dans - la danse - une danseuse 
chanter - un chant - un champ - un chanteur - une chanteuse 
un lit - la litière - lire - la literie 

Ceinture marron les familles de mots  

 

Recopie les mots dans les colonnes en les classant par familles. 

Relie les paires de mots de la même famille.  

Barre l’intrus dans chaque liste.  



 Deux familles de mots ont été mélangées ! Classe les mots en deux co-
lonnes et encadre le radical dans chaque mot. Puis trouve le nom de chaque fa-
mille.  

  Encadre le radical dans chaque mot. 

Ceinture marron les familles de mots  (fiche 1) 

 Deux familles de mots ont été mélangées ! Classe les mots en deux co-
lonnes et encadre le radical dans chaque mot. Puis trouve le nom de chaque fa-
mille.  

  Encadre le radical dans chaque mot. 

Ceinture marron les familles de mots  (fiche 1) 

Série 1 :  
savonner - savon -  

savonneux - savonnette 
Le radical 

est :  
  

Série 2  
sautoir - sauter -  

sautiller - saut 
Le radical 

est :  
 

Série 1 :  
journée - journal -  
jour - aujourd'hui 

Le radical 
est :  

  

Série 2  
histoire - préhistoire - 
historique - historien 

Le radical 
est :  

 



Entoure le mot qui est de la même famille que le mot proposé.  

Deux familles de mots sont mélangées ! Souligne les mots de la famille 1 et en-
toure les mots de la famille 2. 

Barre dans chaque liste le mot qui n’appartient pas à la famille. 
compter - un compteur - un conte - un comptable 
danser - le danseur - dans - la danse - une danseuse 
chanter - un chant - un champ - un chanteur - une chanteuse 
un lit - la litière - lire - la literie 

Ceinture marron les familles de mots  Dans chaque liste, entoure les mots qui appartiennent à la famille indiquée.  



Ceinture noire les familles de mots  

Trouve pour chaque mot deux autres mots de la même famille. 

Trouve pour chaque mot deux autres mots de la même famille. 

Trouve pour chaque mot deux autres mots de la même famille. 

Trouve deux mots de la famille du mot « loup » qui correspondent à ces deux 
définitions.  



Ceinture noire les familles de mots  

 Complète chaque liste par un mot de la même famille (aide-toi du 
dictionnaire). 

 neigeux - enneigé     → ……………………………… 

 un poissonnier - une poissonnerie → ……………………………… 

 plonger - un plongeur    → ……………………………… 

 une fleur - fleurir     → ……………………………… 

  Trouve un mot de la même famille que le mot proposé.  

 Sur ton cahier, écris le plus de mots possibles pour chaque famille propo-
sée.  

  Dans chaque cadre, complète les phrases avec des mots apparte-
nant à la même famille que les mots soulignés.  



Ceinture noire les familles de mots  

Dans chaque cadre, complète les phrases avec des mots appartenant à la même 
famille que les mots soulignés.  

Complète ces familles de mots avec un mot supplémentaire.  


