
Entrainement Ceinture Blanche de Vocabulaire 

Range chaque suite de mots dans l'ordre alphabétique. 

1.  barbe – hélicoptère – dé – lien – porte – table – avion - ficelle

1..................................................................................................................................................................................... 

2. mauve – manipuler – mignon – masque – million

2.  ….......................................................................................................….................................

3. derrière – dernier – dessus – dessert - derme

3.…............................................................................................................................................................................... 

4. cache – capuche – cachette – casque - cachot

4.…............................................................................................................................................................................... 

Recopie chaque liste en insérant le mot en gras à sa place dans l'ordre alphabétique.

plage  →  place – plaie – plaire – plante - pliage

…........................................................................................................................................................................

soir  → soie – soin – soirée – sole – soulier 

…........................................................................................................................................................................

appartement  → appartenir – apprenti – apprentissage – appréhension 

…........................................................................................................................................................................

Indique avec une croix où tu dois chercher le mot indiqué en fonction des mots repères du dictionnaire.

Mot recherché Mots repères Chercher dans les
pages avant

Dans les pages Chercher dans les
pages après

Ex : couteau Couper - Courir X

cible Camion - Ciment

dessin Dessus - Destin

force Forage - Forcer

karaté Kilo - Kimono

ménage Luthier - Mécène

pilier Pile - Pilon

virage Visage - Vison

client Clé - Cloche

métier Meunier - Miel

farine Faire - Foule



Entrainement Ceinture Jaune de Vocabulaire 
Chacun des quatre mots suivants peut avoir plusieurs définitions. Attribue à chaque mot les   numéros des 
définitions qui lui correspondent.

VOLER  v.   définitions n° ....... et n° ...........

PIC n.m.   définitions n° ....... et n° ...........

MINE n.f.   définitions n° ....... et n° ...........

LANGUE n.f.   définitions n° ....... et n° ...........

1. Se déplacer ou se maintenir en l’air grâce à des ailes.  

2. Aspect du visage qui reflète l’état de santé ou les sentiments. 

3. Organe situé dans la bouche qui joue un rôle essentiel dans la parole, la déglutition. 

4. Montagne dont le sommet a une forme pointue. 

5. Prendre ce qui appartient à autrui. 

6. Partie centrale d’un crayon, faite de graphite, qui sert à écrire. 

7. Ensemble organisé de mots, dits ou écrits, qui permet à un groupe humain de communiquer. 

8. Outil pointu, à manche, qui sert à creuser ou à casser. 



Entrainement Ceinture Orange de Vocabulaire 
Retrouve et recopie les 3 familles de mots 
laideron – lait – literie – allaiter – laideur – litière – enlaidissement – laitage – laitier – lit – laid - alité

Famille de ....................... :

.........................................................

Famille de ....................... :

.........................................................

Famille de ....................... :

.........................................................
Trouve 2 mots de la famille de :

monter :  ......................................................................éclair : ......................................................................................

   Écris des mots de sens contraire en employant les préfixes:   dé-, dés- ; in-, -im ; il- ; ir- ; mal- ; anti- ; dis- ; mé 

honnête →  ……………………………………… heureux → ………………………………………………… 

légal →  ……………………………………… courtois → ………………………………………………… 

mériter →  …………………………………… possible →  ………………………………………………… 

logique →  ……………………………………… capable →  ………………………………………………… 

parasite → ……………………………………… faire → ………………………………………………… 

Complète ces phrases par un verbe dérivé de   lever  . 

Peux-tu m'aider à ...................... cette charge lourde ? La chaise est tombée il faut la ........................... .

Ch. De Gaulle était un grand homme, on lui a ..........................  une statue à Paris.

Pour aller se baigner, je dois ............................ mes habits et mettre un maillot.
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Entrainement Ceinture Verte de Vocabulaire 

 Récris les phrases en remplaçant le mot en caractères gras par un verbe plus précis. 

Dans cette usine, on fait des voitures. ....................................................................................................................
 
Ce jouet est cher, il fait plus de 50 euros.  .............................................................................................................

Pour son anniversaire , je vais lui faire un beau cadeau.  .....................................................................................

 Classe les mots dans le tableau 

 rigolo – succulent – amusant –  exquis -  savoureux – bon - comique - délectable

Synonymes de drôle Synonymes de délicieux

........................................................................................

........................................................................................

..........................................................................................

......................................................................................



Entrainement Ceinture Bleue de Vocabulaire 

Ecris à côté de chaque mot abrégé le mot complet.

Une moto : ................................ de l'alu : ................................ un mécano : ................................ 

un bus : ................................ un instit : ................................ un kilo : ................................ 

sympa : ................................ extra : ................................ un pneu : ................................ 

Relie les sigles à leur signification.

SPA • •  Journal télévisé

JT • •  Journal officiel

VF • •  Procès verbal

OGM •  •  Société protectrice des animaux

COD •  •  Contrat à durée indéterminée

PV • •  Organisme génétiquement modifié

CDI  • •  Complément d'objet direct

JO  • •  Version française
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Entrainement Ceinture Marron de Vocabulaire 

Exercices à faire sur ton cahier d'essai.

Classe les noms suivants dans un tableau : profession - boulot – travail - bagnole - voiture - véhicule - bouquin –
livre - ouvrage - la maison - la baraque - la demeure - se fendre la poire -  rire - s'esclaffer -  rigolo -  amusant -  se 
dévêtir -  se déshabiller

Registre familier Registre courant Registre soutenu

........................................................ ........................................................ ........................................................
Trouve un synonyme en langage courant de ces noms du langage familier

le pif : ................................  une piaule : ................................ chialer : ................................ 

Une godasse: ................................ un toubib : ................................ piquer quelque chose : ................................ 

Trouve un synonyme en langage courant de ces noms du langage soutenu

onéreux : ................................  un fragment : ................................ loger : ................................ 

se restaurer: ................................ une localité : ................................ une souillure : ................................
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Entrainement Ceinture Noire de Vocabulaire 
Relie chaque expression figurée à son sens. 
Mettre la main à la pâte • •se sauver 
Avoir le coup de foudre • •avoir de l'influence 
Avoir le bras long •  •sembler évident 
Vouloir décrocher la lune • •aider 
Prendre ses jambes à son cou • •rêver 
Sauter aux yeux • •devenir amoureux 
Explique chaque expression de sens figuré. 

 avoir bon coeur →…………………….................................…………………………………………………… 

 se trouver nez à nez →…………….................................…………………………………………………… 

 casser les pieds à quelqu’un →…………….................................…………………………………………………… 

 avoir un chat dans la gorge →…………….................................…………………………………………………… 

 claquer des dents →…………….................................…………………………………………………… 

 Indique si les mots soulignés sont employés au sens propre (SP) ou au sens figuré (SF). 
Tu t’es fait mal au pied. .....  Elle a mal aux pieds. .....  Un pied de cette chaise est cassé.  .....

 Il dort au pied d’un arbre. .....  Je n’y mettrai jamais les pieds. ..... Le repas est lourd à digérer. .....

 Les élèves digèrent leur nouvelle leçon......     Tu as mal à la tête......     Lison tombe de fatigue......

 Il est lent. C'est une vraie tortue! ..... Je vole à ton secours. .....  Lauriane court après le temps. .....

Cette mère couve trop son enfant. ..... Tu enlèves le bouchon d’une bouteille......
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