
 

Tu dois écrire dans les cases le mot géné-
rique au pluriel(ou mot de sens général) 
qui correspond à la liste de mots de sens 
particulier. 
 
1 le setter, le caniche, le lévrier et le labrador, sont 
des … 
2 le chêne, le noisetier, l’orme et le peuplier, sont 
des … 
3 Athènes, Paris, Madrid, Berlin et Oslo sont des … 
4 le bois, le charbon, le pétrole et l’essence sont  
des c… 
5 le chapeau, le béret, la casquette et la toque sont 
des … 
6 le pigeon, le roitelet, le canari, l’hirondelle et le 
merle sont des … 
7 la plie, le hareng, le lieu, le maquereau et la truite 
sont des … 
8 la marguerite, la rose, l’œillet et la tulipe sont des .. 
9 l’argent, le fer, l’étain et le plomb sont des … 
10 le cumulus, le stratus, le nimbus et le cirrus sont 
des … 
11 l’épée, le revolver, le fusil , et l’arc sont des… 
12 le camion, la voiture, la moto et le bus sont des ... 
13 le Calvados, le Finistère, la Manche et la  
Gironde, sont des … 
14 La cigale, la fourmi, la mouche et la libellule sont 
des … 
15 Picasso, Matisse, Rubens, Van Gogh et Claude 
Monet sont des ... 
16 la limonade, le vin, la bière et l’eau, sont des b... 
17 Le tournevis, la scie, le marteau et les tenailles, 
sont des … 
18 Mercure, Jupiter, Mars et Neptune sont des … 
19 le pouf, le tabouret, le fauteuil et la chaise sont 
des ... 
20 la grippe, le rougeole, l’angine et le choléra sont 
des ... 
 
 

 
 
 

Écris le message secret: 

Mots alignés: vocabulaire: mots génériques 
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