Ceintures de vocabulaire:
Ceinture blanche:

ranger des lettres dans l’ordre alphabétique

Ceinture jaune:

ranger des mots dans l’ordre alphabétique (1)

Ceinture orange:

ranger des mots dans l’ordre alphabétique (2)

Ceinture rose:

trouver un mot dans le dictionnaire

Ceinture verte :

corriger l’orthographe d’un mot grâce à un dictionnaire

Ceinture bleue :

donner le contraire d’un mot

Ceinture violette :

donner le synonyme d’un mot

Ceinture marron : associer des mots de la même famille
Ceinture noire :

donner des mots d’une même famille

...

Inspiration:
Charivari pour le concept et certaines illustrations
Bout de gomme pour certains exercices (phrases ou mots pioches dans ses rituels de vocabulaire )

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
C-K-J-E-T-A

…………………………………………………………

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
R-L-I-V-F-P

…………………………………………………………

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
G-D-U-N-H-W

…………………………………………………………

Vocabulaire

…………………………………………………………

Vocabulaire

H-M-B-G-O-S

Vocabulaire

Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:

Vocabulaire

Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
I-L-S-D-F

…………………………………………………………

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
Y-Q-O-F-L-H

…………………………………………………………

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
E-J-M-A-S-G

…………………………………………………………

Ceinture blanche : ranger des lettres
dans l’ordre alphabétique
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique:
Q-A-N-V-X-R

…………………………………………………………

bateau

algue

sable

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
tortue

lièvre

hérisson

oie

belette

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
gland

champignon

brouillard

feuilles

marron

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
sorcière

potion

chaudron

araignée

verrue

Vocabulaire

coquillage

Vocabulaire

poisson

Vocabulaire

Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:

Vocabulaire

Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
table

chaise

banquette

fauteuil

lit

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
chat

souris

tortue

renard

âne

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
vendredi

mardi

lundi

samedi

dimanche

Ceinture jaune : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (1)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
neige

flocon

luge

ski

pente

bise

brise

buse

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)

Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
camion

chance

clou

cran

colis

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
rideau

radis

robe

repos

ruse

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
panier

passant

pamplemousse

parler

pain

Vocabulaire

bébé

Vocabulaire

bouteille

Vocabulaire

Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:

Vocabulaire

Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
mammouth

magasin

maillot

macaron

marmite

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
ancre

abeille

arrosoir

alarme

avion

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
escargot

explosion

éléphant

échelle

épinard

Ceinture orange : ranger des mots dans
l’ordre alphabétique (2)
Je numérote ces mots dans l’ordre alphabétique:
perche

poche

plume

paon

prise

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

émotion

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

peinture

difficulté

réussite

radiateur

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

panier

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire
- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire
- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

jouet

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture rose : trouver un mot dans le dictionnaire

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire
- je lève la main
- et je montre le mot à la maîtresse

judo

Ceinture vert e: trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

lunnète 

………………………………...

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

déssizion



……………………………

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

chempinion 

……………………………

Vocabulaire

………………………………...

Vocabulaire

aventaje 

Vocabulaire

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

Vocabulaire

Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire
Vocabulaire

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

aviacion 

………………………………...

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

comerse 

………………………………...

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
en 1 minute
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

arbri-saut



……………………………

Ceinture verte : trouver l’orthographe d’un mot grâce
à un dictionnaire
en 1 minute
Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dictionnaire et recopie correctement son orthographe.

alimentère



……………………………

J’écris le contraire des mots:

……………………
heureux → ……………………
froid → ……………………
aimer →

Ceinture bleue : trouver le contraire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture bleue : trouver le contraire

J’écris le contraire des mots:

……………………
étroite → ……………………
grand → ……………………
sombre →

……………………
petite → ……………………
mécontent → ……………………
gentil →

……………………
droit → ……………………
gigantesque → ……………………
faire →

……………………
propreté → ……………………
pauvre → ……………………
fermeture →

J’écris le contraire des mots:

……………………
fort → ……………………
donner → ……………………
sale →

Ceinture bleue : trouver le contraire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture bleue : trouver le contraire
J’écris le contraire des mots:

J’écris le contraire des mots:

Ceinture bleue : trouver le contraire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture bleue : trouver le contraire
J’écris le contraire des mots:

……………………
crier → ……………………
méchant → ……………………
joli →

Ceinture bleue : trouver le contraire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture bleue : trouver le contraire

J’écris le contraire des mots:

J’écris le contraire des mots:

……………………
lacer → ……………………
possible → ……………………
assis →

……………………
triste → ……………………
boutique → ……………………
schéma →

Ceinture violette : trouver le synonyme
en 1 minute

J’écris le synonyme des mots:

……………………
étroite → ……………………
grand → ……………………
malin →

Vocabulaire

J’écris le synonyme des mots:

Ceinture violette : trouver le synonyme

……………………
beau → ……………………
inventer → ……………………
navire →

……………………
océan → ……………………
gommer → ……………………
nourrisson →

J’écris le synonyme des mots:

……………………
bavarder → ……………………
pierre → ……………………
bête →

J’écris le synonyme des mots:

……………………
bicyclette → ……………………
illustration → ……………………
s’alimenter →

Ceinture violette : trouver le synonyme

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture violette : trouver le synonyme
J’écris le synonyme des mots:

……………………
étrange → ……………………
blouson → ……………………
épuisant →

Ceinture violette : trouver le synonyme

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture violette : trouver le synonyme
J’écris le synonyme des mots:

J’écris le synonyme des mots:

Ceinture violette : trouver le synonyme

Vocabulaire

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture violette : trouver le synonyme

J’écris le synonyme des mots:

……………………
voiture → ……………………
cogner → ……………………
maman →

Vocabulaire

goût

gouttelette gouttière

Vocabulaire

égoutter

chatouille

chaton

chatte

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
ouvrir
fermeture chauffer
ouvrage réchauffer
chauffage ouverture

Vocabulaire

chatière

ouvert

chaud

Vocabulaire

goutte

ouvreur

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
dent

grossiste

grossièreté

édenté

grosseur

dentelle

gros

dentition

dentiste

dans

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
plante

lentement

chanteur

lentille

champ

chant

chanson

lenteur

chanter

lent

Vocabulaire

chat

Vocabulaire

Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
riche

amitié

amical

ennemi

ricocher

ami

enrichir

richesse

pauvreté

amicalement

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
fin

fleur

fleuriste

finir

réchauffer

feu

final

finalement

floral

fleurir

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
laver

apprenti

apprenant

après

lavande

apprendre

délaver

apprentissage

lavage

lavable

Ceinture marron : associer des mots de la même
Famille
Je colorie d’une même couleur les mots d’une même
famille (attention aux intrus) :
grand

enfant

grandeur

enfantillage

agrandir

enfanter

garçon

enfance

grandement

immense

J’écris un mot de la même famille :

……………………
chien → ……………………
écrire → ……………………
aimer →

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

J’écris un mot de la même famille :

……………………
flécher → ……………………
triste → ……………………
habit →

……………………
blessure → ……………………
sang → ……………………
couper →

……………………
raser → ……………………
conducteur → ……………………
rose →

……………………
pâtissier → ……………………
filmer → ……………………
porter →

J’écris un mot de la même famille :

……………………
peinture → ……………………
coiffer → ……………………
jaune →

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille
J’écris un mot de la même famille :

J’écris un mot de la même famille :

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille
J’écris un mot de la même famille :

……………………
lampadaire → ……………………
bouteille → ……………………
odorat →

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

Vocabulaire

Vocabulaire

Ceinture noire : donner des mots d’une même famille

J’écris un mot de la même famille :

J’écris un mot de la même famille :

……………………
papèterie → ……………………
feuillage → ……………………
rouge →

