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Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Blanche
de Vocabulaire

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 26 points
Range chaque suite de mots dans l'ordre alphabétique.
1. bébé – haricot – clé – wagon – seau – cahier – hélicoptère - force
1.....................................................................................................................................................................................
2. marché – main – microphone – moudre – minute
2. ….......................................................................................................….................................
3. levain – lever – lièvre – levant - levier
3.…...............................................................................................................................................................................
Recopie chaque liste en insérant le mot en gras à sa place dans l'ordre alphabétique.
carte → caricature – cartable – cartel – cartographie - carton
…........................................................................................................................................................................
jardinage → jamais – jardin – jardinier – jardinier – jarret
…........................................................................................................................................................................
Indique avec une croix où tu dois chercher le mot indiqué en fonction des mots repères du dictionnaire.
Mot recherché

Mots repères

Ex : couteau

Couper - Courir

pieuvre

Pépite - Pierre

lot

Loir - Lourd

tricoter

Turbo - Twirling

nez

Nier - Notre

douche

Dormir - Duvet

coche

Cloche - Coasser

Chercher dans les
pages avant

Dans les pages

Chercher dans les
pages après
X

Test Ceinture Jaune
de Vocabulaire

2

Nom : .............................
Date : ..............................

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 24 points
Ecris la forme sous laquelle tu peux trouver ces mots dans le dictionnaire.
Mot

Ex : reviendra

Forme
dictionnaire

revenir

chahutions

saisissant

vieilles

sortirent

franche

Chacun des quatre mots suivants peut avoir plusieurs définitions. Attribue à chaque mot les numéros des
définitions qui lui correspondent.
CHAÎNE n.f. définitions n° ....... et n° ...........
FIN, FINE adj. définitions n° ....... et n° ...........
ROUTE n.f.

définitions n° ....... et n° ...........

GRENADE n.f. définitions n° ....... et n° ...........
1 Il s'est trompé de chemin
2 Réponse pertinente
3 Anneaux métalliques entrelacés
4 Succession d'événements
5 Petite bombe que l'on lance à la main
6 Le conducteur met en marche le convoi.
7 Fruit rond de la taille d'une orange
8 Epaisseur d'éléments très petits
En t'aidant de l'extrait d'une page de dictionnaire ci-joint, réponds aux questions :
1. A quel mot correspond la définition suivante : "prier, vénérer ».....................................................................
2. Dans la phrase " Les députés ont adopté u ne nouvelle loi " , quelle est la définition du mot
"adopter" donnée par le dictionnaire ? .....................................................................................................................
3. Recopie la phrase donnée en exemple pour illustrer le mot " adorateur".
.................................................................................................................................................................................
4 . Combien de sens peut avoir le mot adopter ?..................................
5. Recherche et écris un synonyme de dextérité ............................................................
6. Que signifie ?
v. .............................. adj. ............................ n.m. ........................... n.f. .............................
7. Trouve un mot appartenant au vocabulaire historique .
...........................................................................................................................................................
8. Comment s'appelle le versant d'une montagne exposé au soleil.
...........................................................................................................................................................
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Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Orange
de Vocabulaire

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 49 points
Barre dans chaque liste le mot qui n’appartient pas à la même famille
a) défense – défendre – défaut
b) canal – canard – canaliser
c) histoire – préhistoire – géographie
d) roman – rompre – romancier
e) ombre – oncle – ombrager
f) nature – mature – naturel
g) raison – maison – raisonner h) fermer – ouvrir – renfermer
Retrouve et recopie les 4 familles de mots
teinture – portant – peindre – teint – exporter – expédition – repeindre – expéditeur – porteur – réexpédier –
peinture – teinturier – peintre – expédier – transporter - déteindre
Famille de ....................... : ........................................................................................................................................
Famille de ....................... : ........................................................................................................................................
Famille de ....................... : ........................................................................................................................................
Famille de ....................... : ........................................................................................................................................
Trouve 3 mots de la famille de :
prendre : ......................................................................................
grand : ......................................................................................
Écris des mots de sens contraire en employant les préfixes: dé-, dés- ou disparaître → ………………………………………

régler → …………………………………………………

conseiller → ……………………………………… obéir → …………………………………………………
qualifier → ……………………………………

organiser → …………………………………………………

habiller → ………………………………………

placer → …………………………………………………

joindre → ………………………………………

faire → …………………………………………………

Complète ces phrases par un verbe dérivé de mettre.
Tu espères que le facteur va te .................................... une lettre de ta grand-mère.
J’ai fait .................................... à mes parents qu’un jour nous irions à Disneyland.
Il a dû se .................................... l’épaule gauche en sautant par-dessus la barrière.
On a oublié de me .................................... votre message.
Transforme ces phrases en écrivant le contraire des mots en gras grâce à l’ajout d’un préfixe.
Je t'avais conseillé cette région connue. .............................................................................
L'air ici est respirable. ......................................................................................................................
Il faut boucher ce récipient. ..............................................................................................................................
Il est normal et possible qu'il gagne ! ................................................................................................................

Test Ceinture Verte
de Vocabulaire
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Nom : .............................
Date : ..............................

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 37 points
Range ces mots par ordre croissant :

moyen – minuscule – gigantesque – petit – grand

...........................................................................................................................................................
Range ces mots par ordre décroissant :

peu – personne – quelques – énormément – beaucoup

...........................................................................................................................................................
Pour chaque phrase, remplace le verbe « faire » par un synonyme.
- Dans cette usine ont fait des voitures. (.............................)
- Ce jouet est très cher, il fait plus de 50 euros. (........................................)
- Pour son anniversaire, je vais lui faire un beau cadeau. (............................................)
- Je n'arrive pas à faire ce problème. (............................................)
Classe les mots dans le tableau
agréable – mince – petit - bon – aimable – faible – sage – infime - attentionné Synonymes de gentil

Synonymes de léger

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

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

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

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

Regroupe les mots ci-dessous par colonne, comme dans l'exemple de la liste A, et donne un nom aux listes .
couleuvre - peur – roman – album – amour – python – boa – bande dessinée – haine – vipère – dictionnaire jalousie
Liste A : exemple

Liste B

Vêtements

Sentiments

chemise
jupe
manteau
pyjama

Liste C

Liste D

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

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

Test Ceinture Bleue
de Vocabulaire

2

Nom : .............................
Date : ..............................

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 27 points
Recopie les phrases en écrivant les mots abrégés soulignés sous leur forme complète.
Ciné, télé, dico, maths, imper, labo, saxo, micro ado,
Le prof entre dans le labo.

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

Ce soir, je vais au ciné. ...............................................................................................................
Tu ne sais pas l'écrire, vas chercher dans un dico.
Ma mère vient d'acheter une télé.

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

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

Moi, j’aime beaucoup les maths. ...............................................................................................................
Il pleut dehors. Enfile un imper.

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

Au micro, le joueur de saxo fait une impro. ...............................................................................................................
Un groupe d'ados discute des exams. ...............................................................................................................
Associe les sigles à leurs significations.
RTL
TOM
ONG
VO
OGM
AOC
GPS
RATP
HD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• haute définition
• Appellation d'origine contrôlée
• Radio télévision luxembourgeoise
• Organisme génétiquement modifié
• Organisation non gouvernementale
• Global positioning system (en anglais)
• Versione originale
• Territoire d'Outre-mer
• Régie autonome des transports parisiens

Sélectionne dans la liste suivante la signification de chacun des sigles.
Unité électrique – bandes dessinées – éducation pratique et scientifique – tableau blanc interactif – bons dîners –
télévision nation thaïlandaise – train à grande vitesse – union européenne – très bel instrument - éducation
physique et sportive – carte bleue – télévision numérique terrestre – taxi gros volume – cadeaux bonux
Le maitre écrit la date sur le TBI. (...................................................................)
Martin paie ses chaussures avec sa CB. (.................................................................)
Cet après-midi, on a EPS. (..................................................................................)
J'aime beaucoup les BD (..............................................................................................................)
Sur la TNT, il y a 25 chaines. (............................................................................)
Nous partons demain en TGV. (.................................................................................................)
La France fait partie de l'UE. (.................................................................................................)
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Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Marron
de Vocabulaire

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 53 points
Entoure de trois couleurs différentes les mots ou groupes de mots relevant des trois niveaux de langue :
familier, courant, soutenu.
Un canasson – un cheval - un destrier– un bouquin – un livre - un ouvrage - une profession - un travail - un boulot
– un pote – un ami – une connaissance - chuter - tomber - se casser la figure - une maison - une demeure - une
baraque
Remplace le langage soutenu par le langage courant : village -pluie - perdu
J'ai égaré mon téléphone. → …………………………………………………
Dans quelle localité habites-tu ?. →…………………………………………………
Il y a eu beaucoup de précipitations. → …………………………………………………
Remplace le langage courant par le langage familier : guibolles - bagnole - quenotte
Nous montons dans cette voiture. →…………………………………………………
J'ai mal aux jambes →…………………………………………………
J'ai une dent qui vient de tomber →…………………………………………………
Remplace le langage familier par le langage soutenu : las - souliers - fâcheux
J'ai sali mes godasses →…………………………………………………
C'est casse-pieds →…………………………………………………
Je suis crevé →…………………………………………………
Trouve un synonyme en langage courant de ces noms du langage familier
se marrer : ................................ se grouiller : ................................ piger : ................................
bousiller : ................................ roupiller : ................................ bouffer : ................................
Souligne dans ce texte les mots familiers, puis réécris le texte en utilisant du vocabulaire du langage
courant.
« C’est la piaule de mon frangin. Je la trouve pas moche mais son pote, il est zinzin car il veut tout repeindre en
jaune. Quand il a sorti ça, je lui ai dit de la fermer»
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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Nom : .............................
Date : ..............................

Test Ceinture Noire
de Vocabulaire

□ Bravo □ Tu y es presque □ Tu dois encore t'entraîner Score : ..... sur 27 points
Relie le sens figuré au sens propre qui lui correspond :
Avoir un cheveu sur la langue ●
● S’évanouir
Avoir un chat dans la gorge ●
● Avoir beaucoup de travail
Avoir du pain sur la planche ●
● Aider quelqu’un
Avoir un poil dans la main ●
● Zozoter
Tomber dans les pommes ●
● Ne pas trouver la réponse à une devinette
Avoir le cœur sur la main ●
● Changer brusquement de sujet
Donner un coup de main ●
● Etre paresseux
Donner sa langue au chat ●
● Etre enroué
Sauter du coq à l’âne ●
● Ne pas entendre un bruit
Entendre une mouche voler ●
● Etre généreux
Indique si le mot souligné est au sens propre ou au sens figuré en entourant la bonne réponse:
La poule couve ses œufs dans la paille de la grange (sens propre / sens figuré)
Cet enfant couve une grippe. (sens propre / sens figuré)
Le feu couve sous la cendre. (sens propre / sens figuré)
Nous aurons des nouvelles fraîches de nos amis partis en Guadeloupe. (sens propre / sens figuré)
L’été, je préfère boire un verre d’eau fraîche.(sens propre / sens figuré)
En montagne les nuits sont fraîches. (sens propre / sens figuré)
Les enfants ont attrapé des papillons. (sens propre / sens figuré)
Chaque hiver j’attrape une mauvaise grippe. (sens propre / sens figuré)
Un bouchon de dix kilomètres arrête la circulation.(sens propre / sens figuré)
Ces bouteilles de vin ont des bouchons en liège.(sens propre / sens figuré)
Cet homme a des soucis, il a l’air sombre. (sens propre / sens figuré)
La pièce est sombre : allumons la lumière. (sens propre / sens figuré)
Lis ces phrases et trouve le mot qui convient dans chaque série.
Il souffle fort dans sa bulle de chewing-gum qui ..................
Le ballon ................. car il l’a trop gonflé.

→.................................

Elle .................. en sanglots en écoutant ces terribles nouvelles.
Tiens ! Tu ..............

. bien ! Je voulais te voir !

Marine glisse sur le verglas et elle ..................

→..................................

La pluie ................. sur la vitre et ce bruit me réveille.
Ce jardinier a la .................... verte.
Il lui a serré la .................... pour lui dire bonjour.

→.............................

Merci pour ce coup de ................... !
Lis ces phrases dont le mot en gras en employé au sens figuré, puis écris de nouvelles phrases ou ce mot sera
employé au sens propre.
Papa a eu un gros pépin sur la route et il sera en retard.
......................................................................................................................................
Mon grand-père retourne sur son île natale pour y retrouver ses racines.
......................................................................................................................................

