
Je m’entraîne pour la ceinture 
blanche/jaune  Vocabulaire

 Revois les familles de mots (V1)

Complète les familles de mots suivantes en y ajoutant 3 
mots. Tu peux t'aider du dictionnaire. 

1. Refleurir : ….. 
2. réglementation : ….
3. écrire : …. 
4. historien : … 
5. changer : …. 

6. invention : ….. 
7. danse : …. 
8. frein : 
9. jardin : 
10. rehaut : 

 Revois les familles de mots (V1)

Complète les familles de mots suivantes en y ajoutant 3 
mots. Tu peux t'aider du dictionnaire. 

1. Plat : ….. 
2. marche : … 
3. plant : ...
4. piloté : .. 
5. rangé : ...

6. assouplir :... 
7. jour : ...
8. courir : …
9. vol : 
10. placé : 
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Correction

Complète les familles de mots suivantes en y ajoutant 3 
mots. Tu peux t'aider du dictionnaire

1. Fleur, fleurir, fleuri, refleuri,... 
2. règlement, règle, réglementé, 

régler, réglé,... 
3. écrit, écriture, écrivain,... 
4. histoire, préhistoire, historique, ..
5. changé, changement, inchangé, 

change,... 

6. inventer, inventeur, réinventer,...
7. dansé, danser, danseur, 

danseuse,... 
8. freiner, freinage, freiné, 
9. jardiner, jardinage, jardinerie, 

jardinier,... 
10. haut, hauteur, hautement,... 

Complète les familles de mots suivantes en y ajoutant 3 
mots. Tu peux t'aider du dictionnaire

1. Plateau, plate, aplatir, 
2. marcher, marcheur, marcheuse,
3. plante, planter, plantation, 

déplanter, replanter,... 
4. pilote, piloter, pilotage
5. ranger, rangement, déranger,.. 

6. souple, souplesse, assoupli, 
assouplissement 

7. journée, journal, journalier, 
8. course, coureur, coureuse, 
9. voler, volant, voleur,voleuse
10. placer, place, placement, 
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Je m’entraîne pour la ceinture 
orange  Vocabulaire

 Revois le champ lexical (V2)

Recopie uniquement les 3 mots qui appartiennent au champ 
lexical proposé www.maitresseariane.eklablog.com

1. La voiture : voix – essuie-glace 
– pneu – voir – pluie – ceinture 

2. Le ciel : bleu – arbre – prairie – 
nuage – oiseau – jardin 

3. La météo : hier – parapluie – 
pluie – vent – mardi – neige 

4. La géométrie : calcul – nombre 
– compas – crayon à papier – 
feutre – calculatrice – règle 

5. Les pays : Paris – France – 
Normandie – Angleterre – 
Portugal – Sud – Bretagne

6. Le tennis : ballon – balle – 
crampon – raquette – filet – 
tapis 

7. Les poissons : tulipe – sole – 
saumon – rose – blanche – 
colin 

8. Les percussions : violon – 
contrebasse – batterie – djembé 
– flûte – tambourin – saxophone

9. La pâtisserie : jambon – œuf – 
moule – courgette – farine – 
purée 

10. Les villes : Nanterre – Espagne 
– Paris – Portugal – Algérie – 
Irlande – Suresnes 

Recopie uniquement les 3 mots qui appartiennent au champ 
lexical proposé 

1. La tristesse : joie – rire – pleur – 
triste – heureux – malheureux 

2. Manger : nourriture – cuisine – 
balayer – laver – fourchette – 
recycler 

3. Métier : maîtresse – laver – 
pêcher – pêcheur – facteur 

4. Informatique : Internet – place – 
information – ordinateur – 
clavier – verre 

5. Géographie : ville – montagne – 
préhistoire – silex – carte – 
Moyen-Age – feu 

6. La famille : oncle – papier – 
cousin – ami – copain – sœur 

7. La maison : construire – 
appartement – toit – immeuble – 
chambre – souhait 

8. Les continents : France – Italie 
– Europe – Amérique – Mexique 
– Asie – Japon 

9. Les viandes : saumon – veau – 
poulet – sole – surimi – bœuf 

Correction

Recopie uniquement les 3 mots qui appartiennent au champ 
lexical proposé 

1. La voiture :  essuie-glace – 
pneu –  ceinture 

2. Le ciel : bleu  – nuage – oiseau 
3. La météo :  pluie – vent – neige 
4. La géométrie : compas – crayon 

à papier – règle 
5. Les pays :  France – Angleterre 

– Portugal 
6. Le tennis : balle  – raquette – 

filet 

7. Les poissons :  sole – saumon – 
colin 

8. Les percussions : batterie – 
djembé -  tambourin 

9. La pâtisserie :  œuf – moule – 
farine  

10. Les villes : Nanterre – Paris – 
Suresnes 

Recopie uniquement les 3 mots qui appartiennent au champ 
lexical proposé 

1. La tristesse : pleur – triste – 
malheureux 

2. Manger : nourriture – cuisine – 
fourchette 

3. Métier : maîtresse  – pêcheur – 
facteur 

4. Informatique : Internet  – 
ordinateur – clavier 

5. Géographie : ville – montagne – 
carte – 

6. La famille : oncle -  cousin – 
sœur 

7. La maison : construire –  toit – 
chambre 

8. Les continents : Europe – 
Amérique  – Asie

9. Les viandes :  veau – poulet – 
bœuf 

10. Le jardin :  plante – terre – arbre
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 Je m’entraîne pour la ceinture 
rose  Vocabulaire

 Revois la leçon sur l'ordre alphabétique(V3)

Remets ces 10 mots dans l'ordre alphabétique : 

voleur – voiture – variation – vouloir – vrai – virage – vis – visite – 
visible – voler 

Remets ces 10 mots dans l'ordre alphabétique : 

radiation – rater – roitelet – route – routard – rougir – rire – ramer 
– ruse – robe 
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Correction

Remets ces 10 mots dans l'ordre alphabétique : 

variation - virage – vis – visible – visite – voiture – voler – voleur – 
vouloir – vrai 

Remets ces 10 mots dans l'ordre alphabétique : 

radiation – ramer – rater – rire – robe – roitelet – rougir – routard 
– route – ruse 
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Je m’entraîne pour la ceinture 
verte  Vocabulaire

 Revois l'utilisation du dictionnaire(V4)

Ecris le numéro de la page où tu as trouvé chaque mot 

1. Arc 
2. bois
3. crevasse
4. dune 
5. épatant 

6. mouton 
7. nœud
8. véritable
9. xylophone
10. zébu

Ecris le numéro de la page où tu as trouvé chaque mot 
1. Crachin 
2. drainer 
3. foire
4. grue
5. hélicoptère

6. inévitable
7. képi
8. léger
9. or
10. quille
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Correction

Ecris le numéro de la page où tu as trouvé chaque mot 

1. p. 
2. p. 
3. p.
4. p.
5. p.

6. p.
7. p.
8. p.
9. p.
10.p. 
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Ecris le numéro de la page où tu as trouvé chaque mot 
1. p. 
2. p. 
3. p.
4. p.
5. p.

6. p.
7. p.
8. p.
9. p.
10.p.
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Je m’entraîne pour la ceinture 
bleue Vocabulaire

 Revois la leçon sur les synonymes (V5)

Trouve un synonyme pour chaque mot proposé

1. Se nourrir
2. risque
3. enseignante
4. sympathique
5. trier

6. aimer
7. malheureux
8. terrorisé
9. glacé
10. ami
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Trouve un synonyme pour chaque mot proposé
1. Un car 
2. bicyclette 
3. boutique
4. terminer
5. content

6. drôle
7. mère
8. erreur
9. une pendule
10. un docteur 
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Correction

Trouve un synonyme pour chaque mot proposé
1. Manger
2. danger 
3. maîtresse 
4. gentil, agréable 
5. classer, ranger
6. adorer, apprécier

7. triste
8. apeuré, affolé, angoissé, 

effrayé
9. froid
10. copain, camarade
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Trouve un synonyme pour chaque mot proposé
1. Un bus
2. vélo 
3. magasin
4. finir, arrêter
5. heureux

6. rigolo, amusant
7. maman 
8. faute
9. une horloge
10. un médecin
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Je m’entraîne pour la ceinture 
violette Vocabulaire

 Revois la leçon sur les contraires(V6)

Ecris le contraire de chaque mot 

1. Remplir 
2. chaud
3. le haut 
4.  large
5. moins

6. respectueux
7. patient
8. heureux
9.  illisible 
10. impolie
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Ecris le contraire de chaque mot 
1. augmenter 
2. l'entrée 
3. la nuit
4. Sud
5. blanc

6. normal 
7. croiser
8. croyable
9. inattendu
10. indatable
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Correction

Ecris le contraire de chaque mot 

1. vider
2. froid
3. le bas 
4. étroit, fin
5. plus

6. irrespectueux
7. impatient
8. malheureux
9. lisible 
10. polie
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Ecris le contraire de chaque mot 
1. diminuer
2. la sortie
3. le jour 
4. Nord
5. noir

6. anormal 
7. décroiser
8. incroyable
9. attendu
10. datable
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Je m’entraîne pour la ceinture 
marron Vocabulaire

 Revois la leçon sur les abréviations dans le dictionnaire (V7)

Pour chaque mot, écris s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un 
adjectif ou d'un adverbe en cherchant dans le dictionnaire. 

1. Route
2. pelouse
3. cher
4. violet 
5. bruyamment

6. rejeter
7. périr
8. poliment 
9. joli
10. peinture
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Pour chaque mot, écris s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un 
adjectif ou d'un adverbe en cherchant dans le dictionnaire. 

1. Rapide
2. matériel
3. jaune
4. précisément 
5. alors

6. peindre
7. peintre 
8. crayonner
9. frêle
10. veste
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Correction

Pour chaque mot, écris s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un 
adjectif ou d'un adverbe en cherchant dans le dictionnaire. 

1. Nom 
2. nom 
3. adj
4. adj
5. adv

6. verbe
7. verbe
8. adv
9. adj
10. nom 
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Pour chaque mot, écris s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un 
adjectif ou d'un adverbe en cherchant dans le dictionnaire. 

1. adj
2. nom 
3. adj
4. adv
5. adv

6. verbe
7. nom 
8. verbe
9. adj
10. nom 
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Je m’entraîne pour la ceinture 
noire Vocabulaire

 Revois la leçon sur les mots du temps (V8)

Ecris chaque mot de la liste dans la bonne phrase. 

Automne – hiver – estival – mensuel – hier – demain – 14 juillet – 
mois - janvier -  hivernal 

1. Aujourd'hui, il y a des feux 
d'artifice, c'est le …......... . 

2. J'aime faire des bonhommes de 
neige en …....... . 

3. Vive la galette des rois en ….... 
4. Dans une année, il y a 12 ….. 
5. Les feuilles tombent, c'est l'.... 
6. …... j'ai mangé du saumon. 

7. Tout est blanc, le paysage est 
…. 

8. Tous les mois, je reçois mon 
magazine …...... . 

9. …........ j'irai au marché. 
10. Le concours de cerf-volants 

…........ a lieu en plein mois 
d'août. 

www.maitresseariane.eklablog.com

Ecris chaque mot de la liste dans la bonne phrase. 

 après-demain – Noël – année – septembre – printanier - 
Printemps – été – automnal – hebdomadaire – avant-hier 

1. Cet …...., je partirai en 
vacances en camping à la mer.

2.  …............... j'ai lu un livre 
plaisant. 

3. Cette …...... je vais lire 
davantage. 

4. ….............. , je ferai des cartes 
de vœux. 

5. C'est le …........, beaucoup de 
petites fleurs poussent dans les 
prés. 

6. Mon journal …......... arrive dans 
ma boîte tous les jours. 

7. Les jonquilles sont fleuries, le 
paysage est très …............. 

8. Pour …..... , je voudrais 
beaucoup de cadeaux. 

9. J'ai mon nouveau cartable pour 
la rentrée de …........... 

10. Quel temps …............ , il pleut 
tout le temps... 
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Correction

Ecris chaque mot de la liste dans la bonne phrase. 

1. 14 juillet 
2. hiver
3. janvier. 
4. Mois 
5. automne

6. hier
7. hivernal
8. mensuel
9. demain
10. estival
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Ecris chaque mot de la liste dans la bonne phrase. 

1. été
2. avant-hier
3. année
4. après-demain
5. printemps

6. hebdomadaire
7. printanier
8. Noël
9. septembre
10. automnal
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