
Nom du linguiste:………………………………………………… Date de la recherche:…………………………………………………. 
 

Mots in black. 
 

 

Mots in black. 
 

Voici des mots mais seuls certains d’entre eux existent.  

Dans chaque liste barre, avec un gros feutre noir, les mots qui ne sont pas 

dans notre langue. (Tu peux utiliser le dictionnaire pour vérifier que les mots existent.) 

 

Tu as 10 recherches à effectuer. Pour chaque recherche effectuée colorie 

un badge. 

 

     

 

      

     

 

      

Pourquoi ces recherches ? 

 Pour améliorer : 

 la lecture rapide de mots 

 la concentration. 

 

Mission 1 

 

cascade casse casquette casflette cassette 

castor castyl catalogue cadamole cause 

causette cavalier cavager caverne caherbe 

cave crage cage caple cadire 

 

 

 

Score :    /10 
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Mission 2 

 

arête argile arfilo arme armure 

ardugue arbre arbriseau arc arcade 

ardu arji archer archoix ardoise 

arbase aride aredoi arracher arrimer 

 

Score :    /10 

 

Mission 3 

 

dértuit détritus détresse dépresse détergent 

déberge détruire destructeur dévaler devant 

dessus dessous deviner defiger devise 

déciter devenir dezerty dévaster détrimoty 

 

Score :    /10 

 

Mission 4 

 

fratyl fragile facile farssul farty 

farvoul facteur faible faire farine 

famille faute faucher faudre faufiler 

faux fatir fauvali fauvette falette 

 

 

Score :    /10 
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Mission 5 

 

naja narcisse narpoule narine natation 

nature nafure naturel naviguer natyplo 

navire napire nager nacre nabre 

nain naipe naîte naître nappe 

 

Score :    /10 

 

Mission 6 

 

peluche pelle pélican péficule pelure 

pelote pendule pendre pendant penfre 

penser pentagone pépin percer pélin 

perdre père perfide perle perteau 

 

Score :    /10 

 

Mission 7 

 

souleau soupe soupière souffrance souligner 

soupape sourd souple soudre source 

soupir soutrire soucre soulame souris 

sous sourcil sourge soumolo sourire 

 

 

Score :    /10 
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Mission 8 

 

bape bal bahut balade balai 

balcon batol balafre bambou balise 

baslou ballon bachon baveau batrois 

bagile baleine baguette bague bagage 

 

Score :    /10 

 

Mission 9 

 

jauge jarre jaune jabil jadis 

jambage jambon jardin jasmin jaklin 

jaunir jaloux janvier jambe jangue 

jampli jamais jabol jaguar jade 

 

Score :    /10 

 

Mission 10 

 

louple loup loupe louche loutre 

lot loterie logue loi local 

locomotive location logement loploge losange 

lorgnon lopin longueur loine loin 

 

 

Score :    /10 
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Mots in black. 
 

 

Bravo Mission terminée ! 

Evalue ton niveau d’accréditation ! 

 

 

 

Score total Niveau 

75 et plus Expert 

50 à 74 Apprenti 

Moins de 50 Novice 
 

 
 


