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Pour que la ceinture soit acquise, les 5 compétences doivent être validées 

1. Trouver un mot dans le dictionnaire pour en vérifier l’orthographe ou le sens. 

2. Comprendre un article de dictionnaire (abréviations, …).  

3. Trouver les contraires de verbes d’action, d’adjectifs qualificatifs, de noms. 

(Critère de validation : 1  erreur maximum ) 

1a. Cherche ces mots dans le dictionnaire, entoure la bonne orthographe et recopie le mot. 

majique 

magique 

magic 

 

           

1b. Cherche ces mots dans le dictionnaire et colorie la bonne définition au crayon de couleur. 

la paume  

Fruit du pommier,  

rond et contenant des pépins  

L’intérieur, le creux de la main                                             

            
(Critère de validation : 1  erreur maximum ) 

(Critère de validation : 1  erreur maximum ) 

4. Connaître le lexique des étapes de la vie. 

5. Connaître le lexique de la famille. 

m 

manto 

menteau 

manteau 

 

           
m 

acord 

accor 

accord 

 

           

pantoufle 

pentoufle 

pentouffle 

 

           
a p 

le vair 

Fourrure d’un écureuil gris 

Matière fabriquée, dure,  

cassante et transparente 

            

le pin 

Aliment à base de farine, d’eau  

et de levain, cuit au four 

Arbre qui produit de la résine  

et dont les aiguilles sont toujours 

vertes. 

            

2. Explique ces abréviations que l’on trouve dans le dictionnaire. 

n.m. nom m n.f. 

adj. 

nom f 

v. 
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             Résultat  

Ceinture validée, bravo ! 

Dommage, tu y es presque !  

Il faut encore t’entraîner... 

(Critère de validation :  2 mots corrects) 

3. Relie chaque mot à son contraire. 

(Critère de validation :  1 erreur ou oubli maximum) 

décédé 

4. Écris les synonymes des mots. 

un nourrisson 

5. Pour chaque mot, écris au moins 1 mot de la même famille. 

(Critère de validation :  1 erreur maximum) 

le frère 

endormi                               vieux                                                 

neuf                                         cru                                                   

cuit                                        réveillé                                                  

gentil                                    méchant                                                 

la patience                              la laideur                                         

la beauté                               l’impatience                                                   

le soir                                        la saleté                                                

la propreté                               le matin                                              

âgée venir au monde 

la mère 

le père 


