
Lexidata vocabulaire    Groupe 11    Série 1

Trouve le verbe qui convient le mieux.

1 Mon ami …………... sur cette jolie piste. écrit 
skie       
dort
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2 Ali ………….. les informations à la radio. écoute 
détruit       
attaque

3 Une dame ………….. de belles chansons pour ses enfants. achète
danse      
chante

4 Un ouvrier ………….. une maison en briques. écrit 
mange       
construit

5 Une fille ………….. sur sa grosse moto rouge. dessine 
roule       
marche

6 Mon père ………….. le repas chaque soir. construit
dessine       
prépare

7 Mon ami ………….. du violon dans un orchestre. lave 
joue      
danse

8 Ma mère ………….. des champignons dans la forêt. écrit 
décore       
ramasse

10 Un chien …………..  un os dans le jardin. ronge 
achète       
range

9 Mon amie ………….. la télévision toute la journée. regarde 
admire       
coupe

11 Un ours………….. avec le miel qu'il a trouvé. ferme 
saute       
se régale

12 Un petit garçon ………….. dans son lit. sort 
plonge       
dort



Lexidata vocabulaire    Groupe 20    Série 1

Trouve le verbe qui convient le mieux.

1 Jules …………... son vélo cassé. prépare 
casse       
répare

© Helgé 2019

2 Ana ………….. les informations à la télévision. surveille 
observe       
regarde

3 Une dame ………….. un joli tableau. écoute
admire       
lave

4 Une fille ………….. un gâteau pour sa maman. prépare
mange       
construit

5 Une amie ………….. les oiseaux blessés. reconstruit 
répare       
soigne

6 Mon oncle ………….. tous les matins dans sa piscine. nage
marche       
danse

7 Marie ………….. des pommes sur les arbres. lave 
attaque      
ramasse

8 Marine ………….. des fleurs dans la forêt. cueille 
décore       
mange

10 Un chat …………..  sur un arbre. siffle 
vole       
grimpe

9 Lili ………….. des légumes au marché. soigne 
ramasse       
achète

11 Un lion………….. dans la savane. chante 
rugit       
danse

12 Un oiseau ………….. sur une branche. rugit
cuisine       
chante



Lexidata vocabulaire    Groupe 12    Série 1

Trouve le mot qui convient le mieux.

1 Luc ramasse des pommes sur un ………………... poirier 
pommeau       
pommier
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2 Ana cueille des poires sur un ……………….... pommier 
poirier       
poireau

3 Les noix poussent sur un ……………………. . noyer
moyeu       
voyage

4 Sur un abricotier poussent des …………………….. . abricots
haricots       
abris

5 Une amie ramasse des framboises sur un ………………….. . frêne 
fraisier       
framboisier

6 Mon oncle cueille des fraises sur un ……………………… . fraisier
frêne       
framboisier

7 Les oranges poussent sur un …………………………….   . ange 
orangeade      
oranger

8 Les amandes poussent sur un ………………………….. . amandier 
manguier       
manger

10 Sur un marronnier on va trouver des ……………………… . melons 
marions       
marrons

9 On ramasse des châtaignes sur un ……………………………. . château 
châtaigner       
chariot

11 Sur un prunier on ramasse des ………………………….. . brunes 
prunes       
urnes

12 Les bananes poussent sur un ……………………………. . panier
bananier       
herbier



Lexidata vocabulaire    Groupe 13    Série 1

Trouve le mot qui convient le mieux.

1 Le petit du mouton s'appelle un ……………………. . agneau 
anneau       
chevreau
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2 Le petit de la chèvre s'appelle ……………….….. . chameau 
chevrier       
chevreau

3 Le petit du cheval s'appelle le ……………………. . poulet
poulain       
chevalier

4 Le petit de la vache s'appelle le …………………….. . taureau
veau       
vacher

5 Le petit du porc s'appelle le ………………….. . porcher 
porcelet       
portier

6 Le petit du lion s'appelle le ……………………… . lionceau
lycaon       
limon

7 Le petit du chat s'appelle le ………………………….   . château 
chaton      
chapeau

8 Le petit du chien s'appelle le ………………………….. . chicot 
chiot       
chichi

10 Le petit du loup s'appelle le……………………… . louveteau 
loulou       
lourdeau

9 Le petit du lapin s'appelle le  …………………………. . lapineau 
lapinou       
lapereau

11 Le petit du renard s'appelle le ……………………….. . râteau 
renaud       
renardeau

12 Le petit du cerf s'appelle le ……………………………. . paon
service       
faon



Lexidata vocabulaire    Groupe 14    Série 1

Trouve le mot qui convient le mieux.
1 Quatre roues, un volant et un moteur Une voiture  

Une moto       
Un vélo
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2 Deux roues, une selle et des pédales. Un vélo 
Une moto       
Une voiture

3  Un moteur, deux ailes et une hélice Une moto
Un camion       
Un avion

4 Une selle, deux roues et un moteur Une moto
Un vélo       
Une trottinette

5 Quatre roues, de couleur rouge et avec une échelle Un tram 
Un tracteur       
Un camion de pompier

6 Sur les rails, avec de nombreux passagers Un bus
Un tram       
Un vélo

7 Pas de roues, un moteur et un gouvernail Un bus 
Un vélo      
Un bateau

8 Quatre roues, de nombreux passagers et un moteur Un bus 
Un vélo       
Un moto

10 Des chenillettes, un canon et un moteur Un camion 
Un tank       
Un avion

9 Pas de moteur, trois roues et des pédales Un vélo 
Un tricycle       
Une moto

11 Pas de moteur, pas de pédales et deux roues Une trottinette 
Une bicyclette       
Une moto

12 Un moteur, ça vole mais n'a pas d'ailes Un hélicoptère
Un avion       
Un train
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