
 

 

 

Cherche ces mots dans le dictionnaire le plus  

vite possible et note le numéro de la page. 

 

1.   bandeau   p._____ 

2.   iceberg   p._____ 

3.   zèbre   p._____ 

4.   cerceau  p._____ 

5.   wagon   p._____ 

6.   pantalon   p._____ 

7.   machine   p._____ 

8.   abattre   p._____ 

9.   retenir   p._____ 

10.  élever   p._____  
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Cherche ces mots dans le dictionnaire le plus  

vite possible et note le numéro de la page. 

 

1.   sortie    p._____ 

2.   accessoire   p._____ 

3.   version  p._____ 

4.   dromadaire  p._____ 

5.   utile    p._____ 

6.   ruine    p._____ 

7.   liquide    p._____ 

8.   boisson   p._____ 

9.   quille    p._____ 

10.  gentillesse   p._____ 

Défi dictionnaire 2 

 laptitelili.eklablog.com 



 

 

 

Cherche ces mots dans le dictionnaire le plus  

vite possible et note le numéro de la page. 

 

1.   plage    p._____ 

2.   haricot   p._____ 

3.   xylophone  p._____ 

4.   bouleau  p._____ 

5.   territoire   p._____ 

6.   corbeille   p._____ 

7.   orchidée   p._____ 

8.   albatros   p._____ 

9.   ordinateur   p._____ 

10.  enclume   p._____ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et la classe 

grammaticale.  

 page classe grammaticale 

1. casserole _____ _________ 

2. hanté _____ _________ 

3. passoire _____ _________ 

4. accepter _____ _________ 

5. doucement _____ _________ 

6. recevoir _____ _________ 

7. brillant _____ _________ 

8. derrière _____ _________ 

9. utilité _____ _________ 

10. meilleur _____ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et la classe 

grammaticale. 

 page classe grammaticale 

1. tablette _____ _________ 

2. joueur _____ _________ 

3. parfois _____ _________ 

4. broderie _____ _________ 

5. souvent _____ _________ 

6. rassurer _____ _________ 

7. cassure _____ _________ 

8. après _____ _________ 

9. télévision _____ _________ 

10. mouvement _____ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et la classe 

grammaticale. 

 page classe grammaticale 

1. chauffeur _____ _________ 

2. stylo _____ _________ 

3. insister _____ _________ 

4. aventurier _____ _________ 

5. toujours _____ _________ 

6. rare _____ _________ 

7. devant _____ _________ 

8. boulette _____ _________ 

9. visuel _____ _________ 

10. locataire _____ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et les mots-

repères.  

 page mots repères 

1. chocolat _____ _________ _________ 

2. aujourd’hui _____ _________ _________ 

3. sandwich _____ _________ _________ 

4. balai _____ _________ _________ 

5. souvenir _____ _________ _________ 

6. hibou _____ _________ _________ 

7. questionner _____ _________ _________ 

8. autour _____ _________ _________ 

9. travail _____ _________ _________ 

10. injuste _____ _________ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et les mots-

repères. 

 page mots repères 

1. esprit _____ _________ _________ 

2. kiosque _____ _________ _________ 

3. vautour _____ _________ _________ 

4. brosser _____ _________ _________ 

5. inventer _____ _________ _________ 

6. couvrir _____ _________ _________ 

7. ration _____ _________ _________ 

8. heurter _____ _________ _________ 

9. unité _____ _________ _________ 

10. jaunisse _____ _________ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note le numéro de la page et les mots-

repères. 

 page mots repères 

1. habitude _____ _________ _________ 

2. papier _____ _________ _________ 

3. ciseaux _____ _________ _________ 

4. quartier _____ _________ _________ 

5. ajouter _____ _________ _________ 

6. koala _____ _________ _________ 

7. servir _____ _________ _________ 

8. blanchir _____ _________ _________ 

9. voisin _____ _________ _________ 

10. irréel _____ _________ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note la classe grammaticale et les  

mots-repères. 

 classe mots repères 

1. hirondelle _____ _________ _________ 

2. autrefois _____ _________ _________ 

3. spécial _____ _________ _________ 

4. canot _____ _________ _________ 

5. libre _____ _________ _________ 

6. entretien _____ _________ _________ 

7. kiwi _____ _________ _________ 

8. froncer _____ _________ _________ 

9. ouverture _____ _________ _________ 

10. inverser _____ _________ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire 

et note la classe grammaticale et les  

mots-repères.  

 classe mots repères 

1. exploser _____ _________ _________ 

2. pelote _____ _________ _________ 

3. décrocher _____ _________ _________ 

4. horrible _____ _________ _________ 

5. justice _____ _________ _________ 

6. zoologique _____ _________ _________ 

7. képi _____ _________ _________ 

8. furieux _____ _________ _________ 

9. ombragé _____ _________ _________ 

10. internat _____ _________ _________ 
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Cherche ces mots dans le dictionnaire  

et note la classe grammaticale et les  

mots-repères.  

 classe mots repères 

1. règlement _____ _________ _________ 

2. distraire _____ _________ _________ 

3. hôpital _____ _________ _________ 

4. fermeture _____ _________ _________ 

5. nuageux _____ _________ _________ 

6. ensuite _____ _________ _________ 

7. équitable _____ _________ _________ 

8. garagiste _____ _________ _________ 

9. quota _____ _________ _________ 

10. invisible _____ _________ _________ 
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