Prénom : ………………………………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 1 

Tu dois toujours mettre un déterminant devant un nom !

1.

Change ou enlève une lettre de chaque mot pour retrouver un mot de la liste.

a) (un) coup : …...…………………………..........

c) (une) compagne : …................................

b) atteindre : ….....................................

d) (un) inspecteur : …...................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le plus long mot féminin de la liste : …..............................................................
b) Je suis le verbe qui ne finit pas par -er : …........................................................
c) Je suis le plus petit mot invariable de la liste : …..............................................................

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) contrôler : …...….................................

c) précautionneux : …...........................

b) (une) attache : .....................................

d) patienter : ….....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) bougonner : ………………………….…........

c) s'approcher: …...................................

b) sain : ....................................................

d) loin : …..............................................

5.

Classe les noms dans l'ordre alphabétique

1 …..................................

3 …..................................

5 ….................................

2 …..................................

4…..................................

6 ….................................
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1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) cheminer : …...….............................

c) soigner : …...................................

b) (un) départ : ….................................

d) (l’) attente : ….…...................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je contiens le son [ã] : (4 mots)
….........................….................................….........................….................................
b) Je contiens le son [õ] : (3 mots)
….........................….................................…..............................................................
3.

Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :
cdi

lati

dreé

urel

1 ….............................
4.

ulie

lrem

2 ….............................

3 ….............................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

M

I

A

P

R

I

P

V

O

Y

A

G

E

A

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

T

G

O

I

U

P

R

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

H

I

A

T

R

E

T

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

A

B

S

U

Y

T

I

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

P

O

U

V

O

I

R

C

R

R

Z

J

T

X

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

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

7 ….................................

2 …..................................

5 ….................................

8 ….................................

3 …..................................

6 ….................................
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1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) ganté : …...…………….......
2.

b) pourvoi : …......................

c) marchant : …...................

Qui suis-je ?

a) Nous sommes le verbe le plus long de la liste : ......................... ….........................
b) Je qualifie souvent un prince : …....................................
c) Je suis un homophone de dent : …..........................................
3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) convier : …...…...................................

c) (une) caverne : …..................................

b) (une) expédition : ..................................

d) (un) coupeur): …....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) repoussant : …...………………………….......

c) venir : …...........................................

b) à l’extérieur: ........................................

d) grand : …............................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

3 …..................................

5 ….................................

2 …..................................

4…..................................

6 …..................................
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1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) insecticide : …...........................….........

c) (la) ponte : ….....................................

b) environ : …...........................................

d) (un) attaquant : …..............................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le nom qui change de son au pluriel : …............................................
b) Je suis l'adjectif qui fait son féminin en -ve : …........................................................
c) Nous sommes les trois adjectifs de la liste :
.....................................
3.

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

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

Dans cette suite de lettres, retrouve 3 mots de la liste et écris-les en dessous :

égtpuceronckailtbenchenilledvoumpckillcoccinelleptvmrdur
......................... …......................... ….........................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) sain : …...................................…........

c) garder : …...................................... .

b) abandonner: .........................................

d) reculer : …......................................

5.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Les * chimiques tuent les * ; ils sont donc * pour l'environnement.
......................................

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

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

Attention les noms au pluriel prennent un -s. Y as tu pensé ?
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Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

1.

a) monter : …...…………….....

b) opprime : ….....................

c) Monica : ….......................

Qui suis-je ?

2.

a) Nous sommes les deux verbes en -er de la liste : .............................. …..............................
b) Je suis le verbe qui n'a pas la même terminaison que les autres : ….....................................
c) Nous sommes les noms qui ont un m devant m, b ou p : …...................................................
Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

3.

a) Je monte dans ma voiture, je suis prêt à * : ....................................................
b) A chaque stop, il est obligatoire de * : .............................................................
c) J'ai 8 ans, en voiture, j'ai uniquement le droit de monter * : ...............................................
Mots croisés

4.

1

4

1. véhicule à 4 roues
...........................
2 grand :
..........................................

5

3. On la porte au poignet
2

..........................................
4. contraire de devant
..........................................

3

5. Il éteint les feux.
..........................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

3 …..................................

5 ….................................

2 …..................................

4…..................................

6 ……………………………...
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Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

1.

a) Officier dans l'armée : ............................................................
b) Forcer quelqu'un à faire quelque chose : ............................................
c) se balader : ..................................................

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

2.

a) (un) vêtement : …....................…........

c) s’amuser : ….................................

b) âgé : …...............................................

d) (une) coïncidence: …..............................

Dans cette suite de lettres, retrouve 5 mots de la liste et écris-les en dessous :

3.

abchasarddefgwvillagehijkvoyagerlmnomettrepqrstjoueruvwxyz
...........................................…..............................…..............................…............................
Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

4.

a) (un) jeu : …...…..........................

c) (la) vieillesse : …..............................

b) (une) obligation : ..................................

d) s'habiller : …..................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

5.
V

H

A

S

A

R

D

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

I

T

J

A

L

O

A

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

L

G

O

I

U

U

R

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

L

I

L

T

R

V

T

A

R

I

S

A

E

R

G

E

N

E

R

A

L

E

H

A

B

I

T

X

…..........................................................
…...........................................................
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1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est au nombre de 7 dans la

c) Mon premier vit sur la tête des enfants.

Mon second est au milieu du visage.

pour se faire.

semaine.

Mon tout est le contraire de la nuitée.

Mon second a parfois besoin de lunettes
Mon tout est un verbe de la liste.

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

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

b) Ma première est saine et …..

d) Mon premier est au nombre de 100 dans

vie.

Mon second est le contraire de début.

Mon second est la mesure de la durée de
Mon tout est le contraire de domestique.
…...........................................

2.

Mon tout est un mot invariable de la liste.
…...........................................

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) dure : …...……………..........

3.

un siècle.

b) enjouer : …......................

c) pourvoi : ….......................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) d’abord : …...…………………..............

c) démarrer : ….....................................

b) triste : …............................................

d) attaquer : …......................................

4.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
J'ai ramassé des pommes dans le * toute la * : que c’est * !
.....................................

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

…................................

5. Classe les noms et les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4 ………………………………….

7 ………………………………….

2 …..................................

5 ….................................

8 ………………………………….

3 …..................................

6 …………………………………..

Prénom : ………………………………………………………
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Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) dernièrement : ……………………...….........

c) herbivore : …........................................

b) bestial : …............................................

d) forcer : ….............................................

Qui suis-je ?

2.

a) Je suis un mot invariable de 9 lettres : .......................…………....................
b) C'est le faire plusieurs fois : ….........................
c) Le féminin de cet adjectif ne se fait pas qu'en rajoutant un e : ….........................
d) Je suis un verbe qui n’est pas en -er :
...........................................

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

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

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

3.

a) Il a eu très peur, il a fait une crise d’ * : ...............................
b) Je l'ai fait sans réfléchir, je l'ai fait * : ...............................
c) J’ai tellement ri que j’ai failli m’* : ...............................
Mots croisés

4.

1. C'est un synonyme de peur

3

…...............................

5
2
1

4

2 On le fait grâce aux oreilles:
......................................
3. Il faut en faire pour réussir
.....................................
4. C'est une expression des yeux
.................................
5. Les maitresses le font souvent :
................................
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1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) (l’)aire : …...….............................
2.

b) repas: ….........................................

Qui suis-je ?

a) Nous sommes les 3 noms ayant des lettres muettes à la fin :
....................................

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

.....................................

b) Je suis un nom qui double ma consonne finale au féminin : ….........................
c) Je suis un mot invariable ayant une lettre doublée : ........................
d) Nous sommes les verbes ayant des lettres doubles : …........................................................
3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) (un) ongle : …………………....…........

c) capturer : …....................................

b) marcher : .......................................

d) (une) main : …....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) mal : …...…......................................

c) avant : …..........................................

b) laisser libre : .........................................

d) coupable: ….....................................

5. Classe les noms et les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

2 …..................................

5 ….................................

3 …..................................

6 ….................................

7 ………………………………….

Prénom : ………………………………………………………

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.

b) Mon premier permet de porter les paniers.

Mon tout est un petit animal gris.

Mon troisième est une couleur.

Mon second est mangé en Asie.

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

On s’embrasse sous le gui le jour de mon deuxième.
Mon tout désigne un mot invariable de la liste.
…..........................................

2.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) maire : ….............….........

3.

b) roussi : ….......................

c) cornée : …………................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) seul : …...…………………................

c) sans : …....................................

b) méchante : …...............................

d) agité : …..................................

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 * jusqu’à la prochaine *.

.......................................

5.

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

…....................................

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

a) une petite enfant : ....................................................................................
b) Conduire, emmener quelqu'un au lieu où il doit se rendre : ..............................................
c) Indique une simultanéité dans le temps. Peut-être remplacé par au moment où, lorsque :
......................................

Prénom : ………………………………………………………
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Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) plein : ……………………………...…..........

c) (une) balançoire: …...............................

b) malicieux : ….....................................

d) (une) menace : ….….............................

Qui suis-je ?

2.

a) Je contiens le son [ã] (« an »): (5 mots) …......................... ….............................................
….........................….........................….................................................................................
a) Je contiens le son [õ] (« on ») : (2 mots) ….............….........................................................
….........................….................................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

uue

blcrn
eaa

orecn

2 ….......................................

3 …...............................

leg

1 ….......................................

nrrte

Dans cette grille retrouve 6 mots cachés et écris les à côté :

4.
P

I

A

G

I

L

E

A

M

I

A

L

R

M

R

G

E

T

R

E

A

F

A

C

R

N

M

L

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

O

B

S

E

Y

P

I

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

I

O

U

S

O

L

C

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

S

A

N

O

N

I

E

…...........................................................
…...........................................................
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Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

1.

a) (un) porte-bonheur : …...…………………......

c) (un) individu : …...................................

b) (un) groupe : …........................................

d) bondir : …...............................................

Qui suis-je ?

2.

a) Je suis un nom qui finit par une lettre muette : ….................
b) Nous contenons le son « in » : ….......................................................................................
c) Nous sommes les verbes ayant une consonne double : ........................................................
..........................................................................................................................................
Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

3.

a) Si tu ne veux pas te brûler, ne t'approche pas trop de la * : ...............................
b) Pour me protéger, le sorcier m'a donné un * : ...............................
c) J'entends du bruit, y-a-t-il * ? : ...............................
d) Ce n’est pas correct d’* les choses des mains! : ...............................
Mots croisés

4.

1. regarder attentivement :

1

2
4

3

…...............................
2 C'est le contraire de lâcher :
..................................
3. Émettre une lumière vive :
…..............................
4. C'est le contraire de proche :
.................................

5

5. Groupe :
................................

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) embraser : …...….........

c) morceler : …................

b) (la) volonté : …..................

d) (la) chaleur : …..................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le nom masculin qui est sans rapport avec son féminin :

masc: …........................ .fém : ….........................
b) Je suis l'adjectif qui ne change pas au féminin : ….........................
c) Nous sommes les verbes dont l'infinitif est en -er :
.........................….........................….........................

3.

Dans cette suite de lettres, retrouve 3 mots de la liste et écris-les en dessous :

égtvillageckailtbenbeaucoupdvoumpckillvouloirptvmrdur
...................................

4.

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

….................................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) froid : …...……………………………..........

c) peu : …............................................

b) refuser: .............................................

d) emporter : …....................................

5.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Les * doivent éteindre le * ; ils n’ont malheureusement que des *.

.............................................

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

…..............................

Attention les noms au pluriel prennent un –s mais pas toujours ! Y as-tu pensé ?
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1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est un arrêt pour les trains.

c) Mon premier est à moi.

Mon tout n'est pas une fille.

Mon tout est comme le renard.

Mon second est entendu.

Mon second est une plante à fleur bleues.

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

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

b) Mon premier est ce qu'on révise.

d) 1+1 font mon premier

dis pas la vérité.

Pour coudre, mon troisième protège

Mon second est ce que tu fais quand tu ne
Mon tout est synonyme d'instant.

Mon tout est le synonyme de questionner.

…...........................................
2.

Mon deuxième ne dit pas la vérité

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

Pour chaque mot, écris un mot de la même famille trouvé dans la liste :

a) (une) peinture : …....................................

c) propre: …................................................

b) vieillir : ….................................................

d) (un) ajournement : …................................

3.

Pour chaque mot, écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) bête : …...………………………................

c) jeune : …........................................

b) salement : …........................................

d) chômer : ….....................................

4.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Je dois * la * *. Elle a été taguée !

............................................

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

…...................................

5. Classe les noms et les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4 ………………………………….

7 …………………………………..

2 …..................................

5 …..................................

8 …………………………………..

3 …..................................

6 …………………………………..

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Change une lettre de chaque mot pour retrouver un mot de la liste.

a) mouliner : …...……………….………….........

c) (une) fouille : …..................................

b) (le) sens : …...........................................

d) panser : ….........................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le plus long mot de la liste : ….........................
b) Je suis le mot invariable qui ne finit pas par une lettre muette : ….....................................
c) Je désigne un segment qui passe par le centre d’un cercle : …............................................

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) trouer : …...……………………….........

c) dessiner : ….............................................

b) (un) CD : .......................................

d) (un) bouchon : …....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) avec : …....................................…........

c) avant: ….........................................

b) détruire : ..............................................

d) oublier : …........................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

2 …..................................

5 ….................................

3 …..................................

6 …..................................

7 ….................................

Prénom : ………………………………………………………
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Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) (un) repérage : …...………………….........

c) (un) batelier: ….................................

b) (un) journaliste : ...….............................

d) (le) pilotage : ….….................................

Qui suis-je ?

2.

a) Nous sommes 2 noms propres : …......................... ….................................
b) Je suis l’adjectif qui ne change pas au féminin : …............................................
c) Je suis le mot invariable construit à partir d'heureux : ….........................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

txi

rsrvrt

lpeo

aee

1 …....................................

2 …....................................

ona

jrul

3 …...................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

4.
M

J

O

U

R

E

I

A

C

B

P

E

O

N

V

E

R

I

P

X

D

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

I

L

A

L

E

R

I

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

O

E

T

O

R

N

X

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

N

B

A

T

E

A

U

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

C

R

L

E

R

L

E

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

P

R

E

M

I

E

R

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) récent : …...…..............................

c) (une) utopie: …................................

b) nuitées : …...................................
2.

Qui suis-je ?

a) Je suis une forme pleine tracée avec un compas : ….........................................
b) Je suis un adjectif qui ne change pas au féminin : ….........................
c) Je suis une tige de bois qui sert à faire du feu: …..........................................................

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) (un) maître : …...…................................

c) (le) milieu : …........................................

b) faire comprendre : ................................

d) (une) punaise : …...................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) coller : ……....………........

b) scientifique: ……………......... c) d’abord : .........................

5. Classe les noms et les mots invariables dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

7 ….................................

2 …..................................

5 ….................................

8 …..................................

3 …..................................

6 ….................................

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) (la) camaraderie : ……..………….……….........

c) indexer : …......................................

b) (un) dessinateur : …..................................

d) (la) jaunisse : …..................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le doigt qui s’oppose aux autres : ….........................
b) Je suis un nom qui a 3 voyelles identiques : ….........................
c) Nous sommes les 2 noms de la liste ayant des lettres doubles :
...................................................................................
d) Je suis le mot (invariable) préféré des enfants : …...........................
3.

Dans cette suite de lettres, retrouve 4 mots de la liste et écris-les en dessous :

égtputoupienckailtbepourquoilledisquevoumpckilêtreelleptvmrdur
.......................................…...............................................................…................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) (la) lenteur : …...…………………………........

c) se taire : …..........................................

b) autour: ................................................

d) défaire : ….......................................

5.

Complète la phrase suivante avec 5 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Mon * tient sa * entre le * et l'* ; il est prêt à la faire *.

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

Prénom : ………………………………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 19 
1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) maint : …...……………........ b) (une) cave: ….................... c) (un) fonture : …..................
2.

Qui suis-je ?

a) Je suis un verbe qui ne se finit pas par -er : …..............
b) Je suis le nom qui commence par une lettre muette : ….........................
c) Je suis le seul adjectif : ….........................
3.

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

a) Dans ma *, nous sommes 5 : mon père, ma mère, mes 2 sœurs et moi : ..........................
b) En jouant au loto, je peux faire * : ..........................
c) J'aimerais * à bord d'un voilier : ..........................
4.

Mots croisés
5

1. contraire de contre : ...................
2. choisir : ......................................
3. Se voir donner quelque chose :

4

…......................
3

1

4. contraire de petit :
..........................................
5. Richesse :

2

........................................

5. Classe les noms et les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4 ………………………………….

2 …..................................

5 ….................................

3 …..................................

6 ………………………………….

7 …………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 20 
Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

1.

a) Long voyage : ...............................
b) Lieu de bonheur: ...............................
c) Qui fait des sauts : ...............................
3. Pour chacun des mots, écris un mot contraire trouvé dans la liste :

2.

a) faux : …...…………………………………........

c) inutile : ….....................................

b) dégoût : ….........................................

d) coucher : …........................................

Dans cette suite de lettres, retrouve les 5 mots 1  de la liste et écris-les en dessous :

3.

abcsoleildefgparadishijkvoyréveilllmnobondissantqrsnécessaireruvwxyz
..............................

…..............................

…................................

…............................

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

4.

a) envieux : …...………………........

c) couvrir : ….........................................

b) paradisiaque : ......................................

d) (des) péripéties : …................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

5.
A

P

E

N

V

I

E

T

A

P

S

L

O

D

L

R

E

O

E

R

Y

i

T

S

L

V

A

S

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

M

I

F

E

E

S

S

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

P

R

A

I

R

I

E

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

C

U

N

L

F

L

E

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

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est lancé au jeu.

c) Mon premier est un spécialiste.

Mon troisième est un pronom personnel

Mon troisième est au bord du port.

Mon second est le petit de la biche.

réfléchi de la 3e personne du singulier
Mon tout est une dent d'éléphant.

Mon second est le petit de la vache.
Mon tout est synonyme de causer.
…...........................................

…...........................................
b) Mon premier est un pronom relatif

d) Mon premier est un crochet de boucher, en
forme de lettre

On gagne mon deuxième lors d'une

Dans un bateau mon deuxième est au fond

Mon troisième est une unité de mesure

On lance mon quatrième pour faire un nombre.

tombola

Mon tout est une unité de longueur
…...........................................
2.

Mon tout est un verbe sportif.

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

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) décaleras : …...…….........
3.

Mon troisième est la 1ère lettre de l’alphabet.

b) récital : ….........................

c) émues : …........................

Pour chaque mot écris un mot synonyme trouvé dans la liste :

a) (une) crue : …...….................................

c) énorme : ….........................................

b) (un) dépassement : …..............................

d) inhabituel : …........................................

4.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Hier, le * de la rivière * une *.
...............................

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

….............................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4 ………………………………….

2 …..................................

5 ….................................

3 …..................................

6 ………………………………….

7 …………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 22 
1.

Retrouve un mot homophone contenu dans la liste

a) (la) mer : …...…………..........................

c) (le) mètre: ……………………...................

b) guère : ................................................

d) (une) aire : .........................................

2.

Qui suis-je ?

a) Mon masculin n'a rien à voir avec mon féminin : n.f. : ................... n.m ….................
b) Nous sommes 2 noms invariables de sens contraire : …......................... ….........................
c) Nous sommes les 2 noms avec des consonnes doubles :
......................................

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

d) Nous sommes les 2 mots où on n'entend ni [é] ni [è]:
......................................
3.

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

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

a) Rentre à l'* : ...............................
b) Tu es trop avancé, tu dois * : ...............................
4.

Mots croisés

1. On le respire :

1
3
2

4

.................................
2 Brûler : ....................................
3. Autour des planètes
....................................
4. Cours d’eau :

5

....................................
5. Ensemble d’arbres :
....................................

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) procuras : …...………..........................

c) capacités + leur: ......................................

b) talonnai: …........................................
2.

Qui suis-je ?

a) Nous sommes les 3 adjectifs sans changement au féminin :
…....................................

.......................................

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

b) Je suis un verbe qui ne finit pas par -er : ….............................................
c) Nous sommes les 2 noms qui peuvent être masculin ou féminin:
…...............................................

3.

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

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) (une) manifestation : …...…........................ c) (un) individu : …..................................
b) (un) circuit: .............................................

4.

d) (des) ouvrages: …....................................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) renvoyer : …...……………………….……........

c) rare : …..................................

b) inatteignable: .......................................

d) non sportif : …..............................

5.

Écris les mots qui correspondent à ces définitions

a) Groupe de personnes assistant à un spectacle : ...............................
b) Préparation : ...............................
c) Stade où ont lieu des courses de vélo : ...............................
d) Endroit le plus bas, intérieur d’une chose creuse : …...........................

Prénom : ………………………………………………………
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1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est est au nombre de 100

b) Mon premier est le tout premier.

Mon second est un pronom personnel réfléchi

Mon troisième est ce que tu fais avec un livre.

dans un siècle.

de la 1e personne du singulier.
Mon troisième est au milieu du visage.
Mon tout est un verbe de la liste.

Mon second est la 20ème lettre de l'alphabet.
Mon quatrième est des personnes.

Mon tout est le contraire de stupide.
…..........................................

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

2.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) empirer : …...…………......... b) piolet : ……………................ c) bottine : …………................

3.

Pour chaque mot écris un mot de la même famille trouvé dans la liste :

a) meneur : …...…..................................

c) autoriser : …......................................

b) pilotage : ….......................................

d) fonction : …..................................

4.

Complète la phrase suivante avec 4 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Le * va * s’installer au volant de sa * afin de faire * le nouveau moteur.

............................

5.

…............................

…............................

…...........................

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

a) personne qui fait usage de quelque chose : .............................................
b) faire passer quelque chose : .............................................................
c) Tour complet que fait la Terre autour du Soleil : .....................................
d) Contraire de dernier : ….............................................

Prénom : ………………………………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 25 
Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) (la) sécurisation : ……………………..…........

c) (le) balisage : ….....................................

b) (la) floraison : …......................................

d) forestier : ….…............................

Qui suis-je ?

2.

a) Je contiens le son « S »: (8 mots) ….........................….......................................................
….......... ….........................….........................…...................................................................
….........................….........................….................................................................................
b) Je contiens le son « k » : (4 mots) …..................................................................................
….........................….............................................................................................................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

ftsp

rhra

sioiid

1 …...................................
4.

els

mec

sia

2 …....................................

3 …..................................

Dans cette grille retrouve 6 mots cachés et écris les à côté :

P

B

A

L

I

S

E

A

O

I

A

L

U

M

R

R

F

V

I

R

E

F

D

A

O

N

M

L

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

O

N

U

I

T

P

I

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

I

O

L

R

O

L

C

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

S

R

E

S

T

E

R

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

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

Prénom : ………………………………………………………
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Pour chacun des mots, écris un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) voir : …...…...........................................

c) (la) propagation: ….................................

b) champêtre : …........................................

d) (un) bord : ….......................................

Devinettes

2.

a) J’aime jouer à la balle et je dors dans une niche, je suis un : ….................
b) On me porte pour ne pas être nu, je suis un : .......................
c) Je suis le contraire de sombre : .......................
d) Je suis le contraire de après, je suis : …....................
Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

3.

a) Mon premier est le bruit d'un fusil quand
on tire.

b) Mon premier n’est pas laid.

Mon troisième est le contraire de court.

Mon troisième n’est pas mou.

Mon second est à toi.

Mon deuxième est le son de la lettre « R ».

Mon tout est un vêtement.

Mon tout sert à marquer les contours.
…..........................................

…...........................................
Mots croisés

4.

1

1. Vêtement « à 2 jambes » :
4
2

3

…...............................
2 Redonner ce qu'on a pris :
..................................
3. Mettre en mauvais état :
…..............................

5

4. qui se voit : .................................
5. à l’intérieur : ................................

