Exercices pour réviser les mots de la dictée 10***
1. Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade.
a) Mon premier est le contraire de sur.
Mon second est mangé en Asie.
Mon tout est un petit animal gris.
…...........................................
b) Mon premier est un verbe d'action.
Mon second est un pronom.
Mon tout se trouve à la campagne.
…...........................................

c) Mon premier est creusé dans le sol.
Mon second est la couche qui protège notre
squelette.
Mon tout est un rassemblement d’animaux.
…………………………………………….
d) Mon premier est préfixe qui signifie répéter.
Mon second se dait à la place de « Attention ! »
Mon tout se fait avec les yeux.
…………………………………………….

2. Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes.
a) maire : …...…......... b) sorcier : …................ c) cornée : …..................
3. Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste.
a) seul : …...…...............
c) méchante : …..................
b) sans : …................
d) agité : ...............
e) chaud : …………………..
f) timidement : ……………………………
4. Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous.
Je ne dois pas m'arrêter si je veux retrouver cette *. Je dois * mon *.
......................... …......................... ….........................
5. Écris les mots qui correspondent à ces définitions :
a) Ensemble de barriques, de fûts : ...............................
b) Conduire, emmener quelqu'un au lieu où il doit se rendre : ...............................
c) Passer à côté de quelqu'un en allant dans la direction opposée : ...............................
d) Indiquer la direction à prendre : ……………………………………….
6. Devinettes
a) Je possède une barbichette et je suis la femelle du bouc.
Qui suis-je ? …………………………………………..
b) Chez les animaux on m’appelle parfois pelage ou robe.
Qui suis-je ? …………………………………………..
c) J’ai de longs poils, je ne sens pas bon et j’ai mauvais caractère.
Qui suis-je ? ………………………………………..
e) Je suis verte et je compose les champs et les pelouses.
Qui suis-je ? ………………………………………..

