
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 21 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et 

les adjectifs en vert. 
 

Attendre – puisque – défense 
– odeur – réclamer – moment 
– douleur – canal – geler – 
pêcher – caisse – étaler – sol – 
féroce – rouleau – refuser.  
 

Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

Je peux la sentir :  1/ …………………… 2/ …………………… 

Il y en a un de Nantes à 

Brest : 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Action qui permet d’attraper 

des  poissons :  
1/ …………………… 2/ …………………… 

En face de l’attaque, il y a la 

… 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je le fais avant de prendre 

mon train :  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Le lion peut l’être :   1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de mettre de la 

peinture partout : 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Mot par cœur commençant 

par un P. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Quand une action se passe, 

c’est le ….  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Le faite de descendre en 

dessous de 0 degré. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je l’utilise pour étaler ma 

pâte.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

J’y pose souvent  les pieds. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je la ressens lors d’une 

blessure. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Aller chercher son lot de la 

kermesse. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux ranger mes jouets 

dedans. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Ne pas vouloir faire :  1/ …………………… 2/ …………………… 
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Semaine 22 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et 

les adjectifs en vert. 
 

Plier – habitude – cloche – cas 
– moineau – parfois – 
favorable – coiffer – allonger – 
millier – cours – absent – 
remplacer – point.  

Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

Je l’entends faire Ding, ding, 

dong.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Le jour où l’on n’est pas là. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Petit oiseau des jardins.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Verbe que l’on utilise pour 

faire des origamis. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je le mets à la fin d’une 

phrase.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je le fais souvent, c’est une ...   1/ …………………… 2/ …………………… 

Mettre quelqu’un en position 

horizontale. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Mot par cœur commençant 

par un P. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je le fais pour mes cheveux 

le matin.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Il y en a plus que des 

centaines. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Il s’occupe de lui, il s’occupe 

de son …  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Dans le match, entrer à la 

place de quelqu’un. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Il avance vite, il a un vent … 1/ …………………… 2/ …………………… 

Au collège, j’en ai beaucoup. 1/ …………………… 2/ …………………… 
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Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

Action de ne pas dire la 

vérité.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Un synonyme d’entrer. 1/ …………………… 2/ …………………… 

On la retrouve dans le feu.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Elle nous tient chaud en hiver. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Mot par cœur signifiant « à 

l’intérieur ».  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Un synonyme de crier.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Lorsqu’il fait chaud, l’eau peut 

se transformer en …. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Mot par cœur commençant 

par un A. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de jouer à trouver une 

réponse.   
1/ …………………… 2/ …………………… 

100 fois plus petit que le 

mètre. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

On peut y placer des fleurs.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Mettre quelque chose dedans 

pour qu’il ne soit pas mouillé. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Les gaulois en étaient un. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Il en tombe lorsqu’il neige. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Semaine 23 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et les 

adjectifs en vert. 
 

flocon – centimètre – deviner – son 
– pénétrer – mentir – abriter – vase – 
flamme – hurler – peuple – aussitôt 
– fourrure – vapeur – soirée – 
dedans.   

Lorsqu’on tape on en fait un. 1/ …………………… 2/ …………………… 

En fin de journée. 1/ …………………… 2/ …………………… 
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Semaine 24 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et 

les adjectifs en vert. 
 

S’envoler – plaine – moitié – 
ruisseau – répéter – nourriture 
– chauffage – laid – immense – 
ceci – tente – moteur – tiroir – 
corbeau.    

Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

On en prépare à chaque 

repas.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

On en met pour ne pas avoir 

trop froid. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

5 l’est pour 10.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Le contraire de beau. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux y ranger mes clés.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Un oiseau tout noir.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Ce que font les oiseaux 

quand on leur fait peur. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Ce n’est pas Cela.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux l’installer au camping.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Ma voiture en possède un. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je le demande quand je n’ai 

pas compris.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Plus petit qu’une rivière. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Les chevaux peuvent y 

galoper. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

C’est vraiment très grand ! 1/ …………………… 2/ …………………… 
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Semaine 25 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et les 

adjectifs en vert. 
 

Perdre – blessure – ramener – 
souple – piquer – carnet – miel – 
banc – renverser – ficelle – excuse 
– service – enveloppe – dépenser – 
commande – incendie.     

Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

Action que l’on peut faire avec 

une aiguille.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux m’y asseoir au 

regroupement.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je dois en présenter une 

lorsque je fais mal à un 

camarade.  

1/ …………………… 2/ …………………… 

Elle permet d’attacher des 

objets. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

J’y glisse ma lettre.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Un grand feu.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Produit par les abeilles. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je dois l’être en gymnastique.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de répandre un liquide 

quelque part.    
1/ …………………… 2/ …………………… 

Elle saigne beaucoup. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Le contraire de gagner.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Je lui en ai demandé un 

l’autre jour, pour m’aider. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de donner son argent 

pour acheter. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Synonyme de rapporter. 1/ …………………… 2/ …………………… 

J’en ai passé une sur internet. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux y écrire des petits 

mots. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Semaine 25 
Colorie les verbes en rouge, les noms en bleu et les 

adjectifs en vert. 
 

Perdre – blessure – ramener – 
souple – piquer – carnet – miel – 
banc – renverser – ficelle – excuse 
– service – enveloppe – dépenser – 
commande – incendie.     

Pour apprendre mes mots à la maison. Je lis 

l’indice, je cherche dans mes mots, je l’écris 

dans la case 1, je plie la feuille et je l’écris 

sans regarder dans la case 2. 

Action que l’on peut faire avec 

une aiguille.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux m’y asseoir au 

regroupement.  
1/ …………………… 2/ …………………… 

Je dois en présenter une 

lorsque je fais mal à un 

camarade.  

1/ …………………… 2/ …………………… 

Elle permet d’attacher des 

objets. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

J’y glisse ma lettre.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Un grand feu.   1/ …………………… 2/ …………………… 

Produit par les abeilles. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je dois l’être en gymnastique.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de répandre un liquide 

quelque part.    
1/ …………………… 2/ …………………… 

Elle saigne beaucoup. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Le contraire de gagner.  1/ …………………… 2/ …………………… 

Je lui en ai demandé un 

l’autre jour, pour m’aider. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Action de donner son argent 

pour acheter. 
1/ …………………… 2/ …………………… 

Synonyme de rapporter. 1/ …………………… 2/ …………………… 

J’en ai passé une sur internet. 1/ …………………… 2/ …………………… 

Je peux y écrire des petits 

mots. 
1/ …………………… 2/ …………………… 


