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Mini-défi 1 vocabulaire 4ème
1. Numérote les mots dans l’ordre alphabétique pour chaque série

3pts

grignoter - goinfre - goût - gâteau – grossir

pastèque – passage – passoire – pâte- plume
encre – épais - enclos – emploi – emballage

2. Cherche la signification
de ces abréviations

2pts

3. Lis la définition suivante

2pts

e. Syn. ……………………………………

Rude adj. 1. Pénible à supporter.
L’hiver a été rude cette année. SYN:
froid, rigoureux. CONTR: clément,
doux. C’est un métier très rude. SYN:
épuisant. 2. Dur au toucher. La peau
rude du rhinocéros. SYN: rêche,
rugueux. CONTR: doux. 3. Qui manque
de raffinement. C’est un garçon aux
manières rudes. SYN: frustre.

f. n.m. …………………………………….

Combien y a-t-il de sens différents ?

g. fam. ……………………………………

Quelle est la nature de rude ?

a. V. ………………………………….……
b. Adj. ……………………………………
c. Adv. ……………………………………
d. Abrév. ……………………………….…

h. fig. ……………………………………..

Surligne les exemples en jaune.

Surligne les définitions en bleu.

4. Aide-toi du dictionnaire pour trouver la nature de ces mots.
Mot

Nature

Mot

Article

Très

Rangement

Soupir

Verser

Chaleureux

Nature

3pts
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Mini-défi 2 vocabulaire 4ème
3pts

1. Lis la définition suivante et réponds aux questions

Droit : n.m 1. Ce qui est permis, qui Peut être exigé. Il a le droit de sortir. 2. Les
lois qui réglementent la société. Le notaire a fait des études de droit. 3. Somme
d'argent que l'on doit payer. Il faut un droit d'entrée.
Combien y a-t-il de sens différents ?
Quelle est la nature de droit ?

Surligne les définitions en bleu.
Surligne les exemples en jaune

- On n'a pas le droit de doubler dans un tournant. sens n° …
- Pour visiter l'exposition, vous paierez un droit d'entrée de cinq euro. sens n° …

- Les juges font appliquer le droit. sens n° …

2. Lis la définition et indique pour chaque phrase quel sens est utilisé.

3pts
1. Le décès de son grand-père l’a marqué. (
2. As-tu marqué la correction ? (
3. Sa ceinture marque sa taille. (

)

)
)

4. Une boussole marque toujours le nord. (

)

5. Le public marque son enthousiasme par des
applaudissements. (

)

6. J’ai marqué les cahiers déjà corrigés. (

3. Cherche le mot-repère dans le dictionnaire.
Mot

Mot-repère

Mot

Article

Très

Rangement

Soupir

Verser

Chaleureux

Chateau

Libérer

)

4pts
Mot-repère
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Mini-défi 3 vocabulaire 4ème
1. Remplace chaque lettre par celle qui vient avant dans l’ordre
alphabétique pour trouver les mots qui se cachent derrière ces suites
de lettres.

3pts

Exemple : QPFTJF => POESIE

TUSPQIF => __________________________
TZMMBCF => _________________________
SJNF => __________________________
WFST => _________________________
QPFUF => __________________________

UJUSF => _________________________

3pts

2. Lis la définition suivante et réponds aux questions

ECOUTER v. 1. entendre. J’écoute de la musique dans ma voiture. 2. suivre un avis.
Marie a écouté mes conseils. 3. prêter attention. Tu ne m’écoutes pas ! 4. obéir. Paul
n’écoute pas ses parents, il fait beaucoup de caprices. Ant. désobéir
Combien y a-t-il de sens différents ?

Surligne les définitions en bleu.

Quelle est la nature de « écouter » ?

Surligne les exemples en jaune

- Les élèves n’écoutent pas toujours le cours…. sens n° …
- Je t’ai écouté et j’ai choisi la robe rouge.. sens n° …
- Tu n’avais qu’à m’écouter au lieu de faire l’imbécile !. sens n° …

3. Cherche ses mots dans le dictionnaire et relie-les à leur définition.
Ecchymose

•

•

Plante

Godillot

•

•

Poli

Flegmatique

•

•

Bleu

Factice

•

•

Animal

Martre

•

•

Calme

Yucca

•

•

Métal

Courtois

•

•

Chaussure

Etain

•

•

Faux

4pts
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Mini-défi 4 vocabulaire 4ème
3pts

1. Barre le mot qui n’est pas de la même famille que les autres .
sec – séchoir – sécher – sécheresse – sécateur – séchage

•

tard – tarder – retard – pétard – s ‘attarder

•

lait – laitage – laideur – allaiter – laitière

•
•
•
•

courir – courage – coureur – course

sale – salement – salière – salissant – salir

dentiste - dent - dentier - dentifrice - identique - édenté

2. Cherche 3 mots de la
même famille
- Jardin :
- Grand :
- Marcher :

3pts

3. Entoure dans chaque
liste les deux mots de
la même famille
vieux
violon
veiller
observer
sous-sol
surveillant
professeur

2pts

grange
grand
dégrader
étrange
agrandir
gérant
petit

4. Complète la définition en utilisant un mot de la même famille

- Après avoir été consolidé le mur est plus ………..
- Au terminus le voyage est …………………….
- Traiter les arbres à la floraison, c’est les traiter quand ils sont en
……………

- Enterrer un trésor, c’est le mettre en ………………..

2pts
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Mini-défi 5 vocabulaire 4ème
1. Complète avec les mots de la même famille (attention à la nature).

Adjectif

Nom

Verbe

sale

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

admirer

lavable

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

la blancheur

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

emmurer

2. Cherche 3 mots de la
même famille
- compter :
- arbre :
- terre :

3pts

3. Entoure dans chaque
liste les deux mots de
la même famille

un camion
la route
un transport
un porteur
le hangar
décharger
livrer

3pts

2pts

indestructible
indépendant
solide
détruire
du ciment
indémodable
pendre

4. Complète la définition en utilisant un mot de la même famille

- Déplumer une volaille c’est enlever ses …………………
- Un but immanquable, c’est un but que l’on ne peut pas ……………..
- Un déodorant chasse les mauvaises ………………..
- Un événement imprévisible, c’est un événement qu’on ne peut pas

……………..

2pts
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Mini-défi 6 vocabulaire 4ème
1. Barre l’intrus dans chaque ligne
a. Facile – gentil – simple – aisé – commode

3pts

b. Méchant – mauvais – cruel – sensible – malintentionnée

c. Laid – horrible – hideux – affreux – beau
d. Calme – agité – tranquille – posé – paisible
e. Gros – énorme – ventru – corpulent – filiforme
f. Drôle – amusant – distrayant – ennuyeux - divertissant
2. Cherche 6 synonymes du
verbe dire
………………………………
………………………………
……………………………....

3pts

3. Trouve le contraire
des mots suivants
(concernant le caractère)

2pts

Peureux 
Paresseux 

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

Sérieux 

Calme 

2pts

4. Réécris ces phrases en remplaçant le mot en gras par son contraire

L’avion décolle de la piste:
Cet animal se caractérise par sa rapidité:
Cette histoire est réelle:

La couverture en polaire est rugueuse:
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Mini-défi 7 vocabulaire 4ème
1. Dans chaque série, entoure en bleu les deux synonymes
et en rouge le contraire

3pts

a. Glacé – gelé – brulant
b. Muet – bavard – silencieux
c. Courageux – intrépide – lâche
d. Turbulent – sage – dissipé
e. Flou – clair – précis

f Calme – apaisé - agité
2. Cherche 4 synonymes du
verbe manger

2pts

………………………………
………………………………

3pts

3. Classe ces mots dans le tableau

superbe – gai – joyeux – joli – satisfait –
ravi – splendide – gracieux – plaisant –
enchanté- adorable - heureux
Synonymes de beau

Synonymes de
content

……………………………....

………………………………..
.

2pts

4. Réécris ce texte en remplaçant le mot en gras par leur contraire

Antoine est un élève très passif en classe, mais il est vraiment turbulent
dans les couloirs. Ses notes sont très basses. Il est étourdi pendant les
dictées.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________

