
         Les fiches de Vocabul 
Un match de football 

Complète les phrases en plaçant les mots au bon endroit. 

1 

gardien de but - but - maillots - tribunes - spectateurs - supporter - corne de 

brume 

1) Le _______________________ se tient prêt pour 

arrêter le ballon. 

2) Un joueur s’approche et va essayer de marquer un 

___________________. 

3) Les _______________ des joueurs portent des 

numéros. 

4) Une foule énorme est venue encourager les joueurs. 

Les __________________ sont remplies. 

5) Les _____________ sont venus encourager les 

joueurs ! 

6) Un _______________agite un drapeau aux couleurs de son équipe. 

7) Un autre souffle dans une ________________________ afin de se faire 

entendre des joueurs. 

6 

7 

2 

1 

3 

4 

5 

2) Complète la grille et trouve le mot mystère. 



         Les fiches de Vocabul 
Où vois-tu ces sportifs ? 

Relie ce qui va ensemble. 

2 

un footballeur  

un boxeur  

un cycliste   

un joueur de tennis 

un patineur 

un alpiniste 

un rameur 

un skieur 

Complète le tableau en plaçant les mots au bon endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur l’herbe du stade 

sur un court 

sur un ring 

sur la route 

sur la rivière 

sur la neige 

en montagne 

sur la glace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calme ou remuant ? 

je cours - je dors - je grimpe - je saute - je mange - je lance - je lis _ 

j’écris - j’écoute - je glisse - je regarde - je saute - je rampe - je nage - je 

dessine - je compte 

 Je fais du sport                  Je ne fais pas de sport 



On appuie sur des touches 

         Les fiches de Vocabul 
Pour jouer de la musique 
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la trompette - un harmonica - un cor - un 

piano - l’orgue - une grosse caisse - des 

cymbales - un tambour - un accordéon - un 

grelot - une clochette 

Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 

On souffle On frappe 

On agite 

... Et pour faire du bruit ! 
Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 

un coup de canon - les 

cloches - un coup de 

fusil - une sirène - 

une trompe - un pétard 

-  un sifflet - le pneu 

éclate - un klaxon - 

une horloge - le ballon 

crève - un haut-parleur 

- une sonnerie 

Un bruit pour avertir Un bruit d’explosion 



         Les fiches de Vocabul 
Les véhicules 
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paquebot - péniche - caravane - luge - radeau - wagon - avion - dirigeable 

- fusée 

Légende les images en plaçant les mots au bon endroit. 



         Les fiches de Vocabul 
Où se trouvent ces véhicules ? 

5 

Relie ce qui va ensemble. 

Le paquebot navigue 

Le train roule à toute vitesse 

L’autocar circule 

Le tracteur tire la remorque 

Le jardinier pousse la brouette 

Le métro roule 

Le sous-marin plonge 

Maman traîne sa poussette 

Le téléphérique grimpe 

La péniche avance lentement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur la voie ferrée 

dans le champ 

sur la mer 

dans le jardin 

sur la route 

sur la montagne 

dans le marché 

sous la terre 

sous la mer 

sur la rivière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la gare ou dans un port ? 
Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 
J’achète les journaux au kiosque. - Une grue décharge un bateau. - Un 

marin tire une grosse corde. - Le phare de la côte. - Un employé poinçonne 

un billet. - Le vent souffle dans les voiles. - Je prends des billets au 

guichet. - Le portillon du quai est ouvert. - Les rails brillent au soleil. - 

Les vagues recouvrent la jetée. 

A la gare Dans un port 



         Les fiches de Vocabul 
Terre, mer ou air ? 
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Range ces véhicules dans le bon tableau. 

Pour quel véhicule ? 
Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 

une bicyclette - un scooter - un voilier - une péniche - un camion - une 

barque - un deltaplane - une automobile - un avion - une montgolfière - 

un navire - un dirigeable 

Roule Vole Flotte 

une chaudière - un gouvernail - un volant - un 

mât - des tampons - un pédalier - un guidon - 

une portière - des rails - une ancre - un 

moteur - un cadre - une coque - un klaxon - 

du charbon - une selle 

une locomotive à vapeur une bicyclette un bateau à voiles 

une automobile 



         Les fiches de Vocabul 
Quelle est cette personne ? 
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Sur la route ou dans les airs ? 

Relie ce qui va ensemble. 

Il navigue sur un bateau. 

Il pilote un avion. 

Il conduit l’autocar. 

Il monte à cheval. 

Il part dans une fusée. 

Il dort dans une roulotte. 

Son traîneau glisse sur la neige. 

Il conduit l’ambulance. 

Il amarre sa pirogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le chauffeur 

le pilote 

le matelot 

l’astronaute 

le cavalier 

un esquimau 

l’ambulancier 

le clown 

l’indien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète les tableaux en plaçant les phrases au bon endroit. 

L’appareil traverse un nuage. _ Les hélices tournent rapidement. _ Voici un 

gendarme là-bas. _ Nous survolons l’aérodrome. - La côte est dure à monter. 

- Attention aux virages dangereux. - L’hôtesse sert un passager. - On voit 

des bornes kilométriques. - Attachez vos ceintures. - Ce chemin n’est pas 

goudronné. 

Sur la route Dans les airs 



         Les fiches de Vocabul 
Des véhicules de plus en plus rapides 
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Range le nom des véhicules de chaque liste du plus lent au plus rapide. 

à moteur sans moteur 

une péniche - un scooter - un vélo électrique - une bicyclette 

une voiture - un camion - un tracteur - une barque à rames 

un train - une fusée - un avion - un hors-bord 

Véhicules à moteur et sans moteur 
Complète les tableaux en plaçant les mots en gras au bon endroit. 

L’hélicoptère atterrit. - Le vent pousse le voilier. - Le scooter grimpe la 

côte. - L’enfant joue avec son tricycle.- L’autobus s’arrête à la gare.- Les 

chevaux tirent le carrosse de la reine.- Le kayak descend la rivière. - Le 

sous-marin remonte à la surface. 



1) Où ramassons-nous les fagots de bois ? _____________________________ 

2) Où fauchons-nous le blé ? _______________________________________ 

3) Où coupons-nous de l’herbe ? ____________________________________ 

4) Où fabriquons-nous de la farine ? _________________________________ 

5) Où cueillons-nous les fruits ? _____________________________________ 

6) C’est dans la _______________________ qu’on met de la paille. 

7) C’est au ___________________________ qu’on va chercher les œufs. 

8) C’est dans le ___________________________ qu’on récolte les légumes. 

9) C’est au ______________________________ qu’on puise l’eau. 

10) C’est dans l’ ______________________________ qu’on tire le lait. 

         Les fiches de Vocabul 
Un outil ou une machine ? 
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Un outil Une machine 

Ce que l’on trouve à la campagne 

Complète les tableaux en plaçant les mots en gras au bon endroit. 
Le tracteur remplace le cheval. - La faux a une grande lame. _ La masse 

est un lourd marteau. - La faucheuse coupe le foin. - La faucheuse coupe le 

foin. - La faucille a une lame courbe. - Le paysan a acheté un semoir. - 

L’écrémeuse  tourne rapidement. - Le tamis passe la farine. - La baratte 

bat la crème. - Le pressoir écrase les pommes. 

Complète les phrases en plaçant les mots au bon endroit. 
au moulin - dans le champ - en forêt - au verger - dans la prairie - l’étable - 

le potager - la grange - le puits - le poulailler 



1) Maman a acheté 10 __________________________________ de pommes de terre. 

2) La porte de la classe mesure 2 ___________________ de haut. 

3) Je me lève le matin à 7 _________________________________ et demie. 

4) Chaque saison dure 3 ______________________________. 

5) Le train va partire dans 5 ________________________________. 

6) L’automobile a parcouru 400 ___________________________. 

7) Mon grand-père vient d’avoir 60 ___________________________. 

8) Mon arrosoir contient 10 __________________________________ d’eau. 

9) Mon livre a une épaisseur de 2 ____________________________. 

10) Le camion transporte 6 _________________________ de sable. 

         Les fiches de Vocabul 
Quel mot marqueras-tu ? 
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Complète les phrases en plaçant les mots au bon endroit. 
heures - kilos - minutes - mètres - mois - ans - centimètres - kilomètres - 

tonnes - litres 

Retrouve les mots que tu as écris dans cette grille. 



         Les fiches de Vocabul 
Le jeu du marchand de nombres 
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Cela s’achète 

Cela ne s’achète pas 

Complète les tableaux en plaçant les expressions au bon endroit. 
trois heures et quart - une douzaine d’œufs - six ans et demi - les quatre 

saisons - un litre et demi de lait - trois kilos d’oranges - vingt mètres de 

tissu - vingt kilomètres - vingt aiguilles - trente élèves 



une violette - des champignons - un chêne - une 

mûre - un gland - des fougères - un bouton-

d’or - un marronnier - du muguet - un sapin 

- une châtaigne - un châtaigner - de la mousse 

- du lierre - une noisette - une marguerite 

         Les fiches de Vocabul 
Sur les bords du chemin 
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Des choses naturelles Une machine 

Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 
une automobile à l’arrêt - un pommier - des ronces - de la mousse - une 

palissade - un parapet de pont - un peuplier - une borne routière - des 

champignons - un poteau électrique 

Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 

Des fleurs Des arbres Des plantes 

Des fruits 

Promenade en forêt 



         Les fiches de Vocabul 
Des artistes de cirque 
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clown - trapéziste - dompteur - funambule - équilibriste - jongleur - 

monsieur loyal - écuyère 

légende les images en plaçant les mots au bon endroit. 

Retrouve ces mots dans la grille. 



         Les fiches de Vocabul 
Des objets bien utiles 
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A la manière de l’exemple, construis des phrases en utilisant à chaque fois un 
mot ou groupe de mot de chaque colonne. 

allumer 

enrouler 

peindre 

soutenir 

tirer 

bloquer 

un écriteau 

un feu 

une roue 

des traits 

du fil 

un tableau 

une cale 

une bobine 

des allumettes 

un pinceau 

une règle 

un poteau 

 Pour marcher en montagne, il faut une canne. 

 Pour                             , il faut                        . 

 Pour                             , il faut                        . 

 Pour                             , il faut                        . 

 Pour                             , il faut                        . 

 Pour                             , il faut                        . 

 Pour                             , il faut                        . 

marcher 

en montagne 

une canne 



 Le bûcheron débite du ___________________________________. 

 Le cordonnier cloue une semelle de __________________________. 

 Le vitrier taille un morceau de _____________________________. 

 La couturière découpe du _________________________________. 

 Le terrassier a fait un tas de ______________________________. 

 Le paysan lie une botte de ________________________________. 

 Le maçon a vidé le sac de _________________________________. 

 Le serrurier n’a plus de plaques de __________________________. 

 Le peintre a renversé le pot de _____________________________. 

 Le tapissier a oublié des rouleaux de _________________________. 

 Le camionneur a rempli son réservoir d’ _________________________. 

 Le plombier a posé le compteur _______________________________ . 

         Les fiches de Vocabul 
Quel mot marqueras-tu ? 
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Complète les phrases en plaçant les mots au bon endroit. 
verre - paille - terre - cuir - tissu - bois - peinture - gaz - ciment - fer 

-papier - essence 

Mets les mots au féminin. 

le cordonnier  le paysan  

l’instituteur  le maître  

le boucher  le charcutier  



des ciseaux - une aiguille - une lame de rasoir - une lime - une 

pinceau - une masse - une râpe - une truelle - un marteau - 

une vrille - un cutter - un maillet 

         Les fiches de Vocabul 
La grande famille des outils 
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Complète les tableaux en plaçant les mots au bon endroit. 

Ils trouent 

Ils frappent Ils usent 

Ils coupent 

Ils trouent 

lime - vrille - pince - marteau 

légende les images en plaçant les mots au bon endroit. 
Qu’est-ce que c’est ? 


