
Nom : ………………………           Date : ………………………………… 
Prénom : …………………… 
 

Vocabulaire 

 
 Lors de notre voyage en Egypte, nous avons eu besoin de notre alphabet  
         pour déchiffrer certains hiéroglyphes. Et toi, connais-tu ton alphabet ?  
 
1. Réponds à ces devinettes.  
 

 
 
2. Ecris les mots suivants dans l’ordre alphabétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ecris si le mot encadré va avant, après ou entre les mots en gras. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

momie – pyramide – royaume  – pharaon - dieu 

sarcophage – sphinx – scribe  – soleil  -  sable 



 
 Dans nos différentes aventures, tu as découvert pas mal de vocabulaire. 
 T’en souviens-tu ?  
 
 1. Lis et illustre les mots suivants.   
 
     

un navire             une boussole un matelot un butin  un pistolet 

 
2. Complète le mots-croisés des pirates.  
 

 
 
1 : Il commande à bord du bateau. 
2 : Animal se tenant sur l’épaule d’un pirate.  
3 : Elle est indispensable pour trouver le trésor.  
4 : Il contient le trésor.  
5 : Autre nom pour le bateau.  
6 : Arme lançant des boulets.  
7 : Elle sert à s’orienter.  
8 : On y voit la tête de morts, symbole des pirates.  
9 : Les pirates sont à sa recherche.  
10 : Remplace la main du capitaine.  



 

 

3. Trouve le mot « pirate » au dictionnaire. Ensuite, écris le mot qui le précède 

et le mot qui le suit.  

 

……………………………………………             pirate           ………………………………………… 

 

4. Donne la définition de « corsaire ». Utilise le dictionnaire. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Ecris avec tes mots la signification de cette phrase.  
 
«  Ils partent au trot, grimpent à l’échelle comme des singes, et disparaissent 
dans la cabane. » 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Cherche un synonyme au dictionnaire du mot « furibond ».  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Trouve au dictionnaire la nature grammaticale du mot « mât ». 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Associe les mots contraires.  

 

 



9. Barre le mot qui n’est pas de la même famille.  
 

 
 
10. Classe les mots en trois familles.  
 

 
 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
11. Colorie parmi les trois phrases encadrées celle qui continue la phrase de 

départ.   

 
Arrête de bouder et de faire ta tête de bois… 
 
… il est trop gros pour entrer dans la cheminée.  O 

… tu agaces tout le monde avec ton mauvais caractère. O 
… ensuite je fabriquerai le corps de la marionnette. O 

 
Lorsqu’il n’est pas content, son regard me glace… 
 
… fait des acrobaties, saute, glisse…Arthur est champion question patinage artistique ! O 
… il est vrai qu’Arthur a un caractère terrible !      O 
… Il n’a pas froid aux yeux, mais il est très gentil !      O 

 
Il avait dit : « C’est un vrai cordon bleu »… 
 
…il n’y a pas meilleur cuisinier que lui !               O 

…pour remplacer la couleur qui manquait.   O 
…pour faire croire que la pluie était arrivée.   O 

 


