
Exercice n° 1

Ecris le mot générique correspondant à chaque série de mots.

a) amour/joie/chagrin/peur/colère
b) or/fer/bronze/cuivre/aluminium
c) bottes/escarpins/sandales/baskets
d) cèdre/olivier/orme/sapin/séquoia
e) Paris/Madrid/Bruxelles/Londres/Rome
Exercice n° 2

Remplace les noms de sens particulier en gras par un nom générique.

a) Je vois des merles, des pies et des corbeaux.
b) Ce marchand vend du thon, du merlan et du saumon.
c) Anna a peur des abeilles, des chenilles et des sauterelles.
Exercice n° 3

Remplace les noms génériques en gras par au moins 3 noms de sens particulier.

a) Papa adore les agrumes.
b) Avant, mon frère pratiquait plusieurs sports.
c) Ma sœur se nourrit essentiellement de céréales.

Exercice n° 1

Ecris le mot générique correspondant à chaque série de mots.

a) mangue/kiwi/papaye/litchi
b) Vénus/Neptune/Jupiter/Saturne
c) album/dictionnaire/manuel/recueil/roman
d) tarte/éclair/clafoutis/madeleine
e) brachiosaure/tricératops/diplodocus/tyrannosaure

Exercice n° 2

Remplace les noms de sens particulier en gras par un nom générique.

a) J’aime la danse, la peinture et la sculpture.
b) De l’eau, du thé et du café sont posés sur la table.
c) La flûte, la trompette et le saxophone demandent beaucoup de

souffle.

Exercice n° 3

Remplace les noms génériques en gras par au moins 3 noms de sens particulier.

a) Je mets des épices dans tous mes plats.
b) Des pierres précieuses sont exposées dans la vitrine de ce

bijoutier.
c) Je sais situer les plus grands fleuves de France !

= chaussures
= arbres

= capitales

= sentiments
= métaux

= oiseaux
= poissons

= insectes

= planètes
= livres

= gâteaux
= dinosaures

= fruits exotiques

= boissons

= instruments de musique

= loisirs, hobbies
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Exercice n° 3a) orange, citron, pamplemousse, mandarine ....b) ski, rugby, basket, boxe .....c) blé, riz, maïs, boulghour, épeautre ...
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Exercice n° 3a) cannelle, safran, poivre, fenouil, gingembre  ....b) diamant, saphir, émeraude, rubis  .....c) la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin




