
Lexidata      vocabulaire    Groupe 5    Série 6

Trouve le mot ou le groupe de mots qui convient.

1 un bouton …………... mort 
d'or  
bord
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2 une boule de ………….. liège 
beige       
neige

3 un chou à la  ………….. cave
crème      
benne

4 un panier de …………... fraises 
rêves       
treize

5 une voiture de ………….. trousse 
cour       
course

6 une pincée de ………….. sel
cil       
pelle

7 un collier de ………….. piles 
perles      
grêle

8 un bouquet de ………….. soeurs 
fleurs       
chaleurs

10 une roue de …………..  château 
véto       
vélo

9 une tranche …………….... porte
tarte       
carte

11 un stylo à ………….. boule 
bille       
fille

12 une machine …………..   à parler
 à laver  
 à danser



Lexidata      vocabulaire    Groupe 6    Série 6

Trouve le mot ou le groupe de mots qui convient le mieux.

1 une paire de …………... lunettes 
cachettes  
belettes
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2 un troupeau de ………….. moutons 
boutons       
croutons

3 faire du ………….. corps
port       
sport

4 prendre une …………... couche 
douche       
touche

5 mettre le ………….. couvert 
trou vert
concert

6 se promener dans ………….. le champagne 
la campagne

      la compagne

7 mettre son ………….. gâteau 
château      
chapeau

8 grimper sur une  ………….. montagne 
canne      
monteuse

10 un joueur de …………..  pied 
foot       
vélo

9 regarder la …………….... radio
pépé       
télé

11 de la confiture de  ………….. cerises 
crises      
cailloux

12 un livre de  …………..   ceinture
 levure 
 lecture



Lexidata      vocabulaire    Groupe 7    Série 6

Trouve le mot qui convient.

1 des cheveux  …………... grands 
blonds  
bonds
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2 un animal  ………….. dommage
village       
sauvage

3 une petite  ………….. crie
fille       
étrille

4 des yeux  …………... bleus
pneus      
cheveux

5 un renard  ………….. route 
rouge       
roux

6 une voiture ………….. stupide
sauvage       
rapide

7 des plumes de  ………….. canard 
renard      
veinard

8 du linge  ………….. gentil
propre       
rapide

10 une roue de …………..  cour 
contour       
secours

9 un cheval de …………….... course
garage       
carte

11 un garçon  ………….. malin 
gratin       
matin

12 des feuilles de  …………..   papier
 panier 
 grenier



Lexidata      vocabulaire    Groupe 8    Série 6

Trouve le mot qui convient.

1 un feu de  …………... bois 
poids  
doigts
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2 un gâteau d'  ………….. années
anniversaire      
usine

3 un tableau  ………….. gentil
énervé       
noir

4 des grains de  …………... lit
riz 
vis

5 un nid de  ………….. moineaux 
chevaux       
veaux

6 une tasse de ………….. gâteau
café       
tomate

7 une pelure d'  ………….. ami 
orange      
image

8 des carrés de  ………….. poules
hérissons       
chocolat

10 un mal de …………..  dos 
chapeau       
valise

9 une poignée de  …………….... porte
livre       
carte

11 une salade de  ………….. gris
tomates 
pommade

12 une boîte aux  …………..   chats
 pulls 
 lettres



Lexidata      vocabulaire    Groupe 1    Série 6

Trouve le mot qui convient.

1 un   …………….  gâteau
bonne  
bon
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2 un  …………..  livre beau
belle       

3 une robe  ………….. blanc
      

blanche

4 La soupe est  …………..  .
bon 
bonne

5 Mon chat est très  ………….. . beau 
belle       

6 J'ai pris du papier ………….. .
blanc       
blanche

7 Je passe une  ………….. journée .  
bon      
bonne

8 C'est une  …………..  maison.
beau       
belle

10 Ce repas est très  ………….. . 
bonne       
bon

9 J'écris sur le tableau …………….... .
blanc       
blanche

11 Cette dame est très  …………..  .
gentil
gentille

12 La neige est très  ………….. .  blanche
blanc
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