Exercices pour réviser les mots de la dictée 1
Noms : un chimpanzé, un singe, des insectes, un inventeur, une séance, une branche, un paon, une récompense,
son camp, un bâton, une brindille, un coussin, le sang
verbes : manger, franchir, inventer, tomber, tenter de
adjectifs : inventeur, intelligent, (important)
mots invariables : souvent, également, soudain, sans, aucun

Tu dois toujours mettre un déterminant devant un nom !

1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste.

a) camper : …...…………………………..........

c) ensanglanté : ….......................................

b) inventer : ….....................................

d) un insecticide : …....................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le plus long mot féminin de la liste : …..............................................................
b) Je suis le verbe qui ne finit pas par -er : …........................................................
c) Je suis le plus petit mot invariable de la liste : …..............................................................
3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) dévorer : …...….................................

c) malin : …...........................

b) (un) primate : .....................................

d) un découvreur: ….....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) rarement : ………………………………….…........

c) plusieurs: …...................................

b) idiot : ....................................................
5.

Classe les noms dans l'ordre alphabétique

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

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

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

4 …............................................

5…...........................................

6…............................................

7…............................................

8…………………………………………..

9 …...........................................

10….............................................

11….........................................

12….............................................

13….............................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 2
noms : un haricot, le coût, le sommet, un nuage
verbes : troquer, parcourir, rencontrer, découvrir, grimper, (se) coucher ;parcourir, commencer, indiquer
adjectifs : magique
mots invariables : jusqu’à, jusqu’au, jusqu’aux, qui, que, lorsque, lorsqu’il, comme

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) (une) découverte : …...….............................

c) coûter : …...................................

b) (un) parcours : ….................................

d) (une) indication : ….…....................................

Qui suis-je ?

2.

a) Je contiens le son [ã] : (2 mots)
….........................….................................….........................….................................
b) Je contiens le son [in] : (2 mots)
….........................….................................…..............................................................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

tmes
om

mceo
emnec

1 ….............................

rpoia
curr

2 ….............................

3 ….............................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

4.
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5. Classe les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

7 ….................................

2 …..................................

5 ….................................

8 ….................................

3 …..................................

6 ….................................

9 ………………………………

Exercices pour réviser les mots de la dictée 3
noms : un château ; la faim ; de l’aplomb ; un repas ; une ogresse ; un géant ; un enfant ; un buffet ; un moment ; une
pièce ; un éternuement
verbes : demander ; arriver ; renifler ; trouver ; courir ; apporter ; remercier
adjectifs : heureux ; habile
mots invariables : dans, avec, mais ; tout à coup ; heureusement ; derrière ; puis ; pour

1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) saper : …...…………….......
2.

b) ganté : …..........................

c) cave : ….........................

Qui suis-je ?

a) Je ne suis pas un verbe du 1er groupe : ......................................
b) Je ne change pas au féminin : …....................................
c) Je suis un homophone de dent : …..........................................

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) une forteresse : …...…...................................

c) amener : …........................................

b) un gamin : ...............................................

d) un dîner : …........................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) devant : …...……………………………….......

c) maladroit : …...........................................

b) sans : ........................................

d) triste : …............................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique

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

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

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

4 ….............................................

5 …...........................................

6 …..........................................

7 ….............................................

8 …...........................................

9 …..........................................

10 ….............................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 4
Noms : une extrémité, une opération, l’étape, le matériel, un nez, une araignée, un crayon, du papier, un rez- de
chaussée, un élastique
Verbes : regrouper, enrouler, fabriquer, froisser, commencer, plier
Déterminants : les, des, tes, mes, ses, ces
Adjectifs : adhésif, différent, méchant
Mots invariables : désormais, malgré, chez

1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) une papeterie : …...........................….........

c) opérationnel : ….....................................

b) (une) fabrication : …...........................................

d) adhérer : …..............................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le nom composé de la liste : …............................................
b) Je suis l'adjectif qui fait son féminin en -ve : …........................................................
c) Je suis le plus petit nom de la liste qui ne change pas au pluriel : ………………………………………………………..

3.

Dans cette suite de lettres, retrouve 3 mots de la liste et écris-les en dessous :
Egtpextrémitéckailtbenchenaraignéeoumpckillcommencerinelleptvmrdur

................................
4.

…................................

…................................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) le milieu : …............................…........

c) disperser : …...................................... .

b) détruire: ..............................................

d) gentil : …........................................

5.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Commence par * le * puis suis les * dans l’ordre
...................................... ….........................................

Attention les noms au pluriel prennent un -s. Y as tu pensé ?

…......................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 5
Noms : une boulette, la tête, la fête, la laine, la peine, une chef, la princesse, une pierre, une assiette, la trompette,
des castagnettes, un tramway
Verbes : faire, plaire, préférer, soustraire, enfermer, escalader
Adjectifs : laid/laide, superbe
Mots invariables : même, après, très, mais, vraiment ,désormais, dès que

1. Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste
a) le plaisir : …...…………….........
2.

b) un prince : ….....................

c) la fermeture : ….......................

Qui suis-je ?

a) Nous sommes les deux verbes qui ne sont pas du 1er groupe : ...............................

…………......................

b) Je suis l’adjectif qui ne change pas au féminin : ….........................
c) Je suis le verbe contraire d’ajouter : ….........................
3. Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) réaliser : …...…...................................

b) un rocher : ...............................................

c) grimper : …........................................

d) enlever : …........................................

4.

Mots croisés
1. elle attend son prince charmant
.................................................
2. contraire de beau
..........................................
3. identique ..........................................
4. on mange dedans
..........................................
5. transport en commun
.................................................

5. Classe les verbes dans l'ordre alphabétique

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

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

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

4 ….............................................

5 …...........................................

6 …..........................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 6
Noms : la jungle, un géant, une bougie, l’agilité, une région, une seconde, des voltiges, , la grâce, un toboggan, un
bagage, l’anaconda, le piranha
Verbes : grimper, nager, changer, guérir, gouverner, plonger
Adjectifs : léger/légère, juste, dangereux, étrange, longue
Mots invariables : grâce à, malgré, aujourd’hui, jamais

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

1.

a) grand serpent d’Amérique du Sud : ............................................................
b) poisson carnivore d’eau douce : ............................................
c) exercice d’agilité ou d’acrobatie : ..................................................

Pour chacun des mots, écris un contraire trouvé dans la liste :

2.

a) lourd : …....................…........

c) la maladresse : ….................................

b) courte : …...............................................

d) déloyal : …..............................

Dans cette suite de lettres, retrouve 5 mots de la liste et écris-les en dessous :

3.

abchsecondegwviltoboggangehijkdangereuxgerlmétrangettrepqrschangeruvwxyz
..............................

…..............................

…..............................

…............................

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

4.

a) (un) plongeon : …...…..............................

c) (la) légèreté: …..............................

b) (un) bougeoir : ..................................

d) régional : …..................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 7
Noms : le seigneur, une forteresse, la puissance, une personne, la récréation, une invention, un siège, un paysan, un
paysage, l’organisation,
Verbes : essayer, traverser, descendre, lancer, annoncer, se battre, résister, choisir, organiser ; viser, rassurer,
apercevoir
Adjectifs : sensible, puissant, délicieux, central, déçu,
Mots invariables : parce que, aussitôt, ensuite, aussi, plusieurs,

1. Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste
a) la seigneurie : …...………………..

b) inventer : …..................

c) un essayage : ….......................

2. Qui suis-je ?
a) Nous sommes un verbe et un nom de la même famille : ...............................

…………......................

b) Je suis l’adjectif qui ne change pas au féminin : ….........................
c) Nous sommes deux noms de la famille de « pays » : ...............................

…………......................

3. Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) un agriculteur : …...…...................................

b) succulent : ...............................................

c) transpercer : …........................................

d) dire : …........................................

4. Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :
a) faible : …...…………………..............

b) triste : …............................................

5. Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Le * protège les * dans sa *.

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

…......................................

…................................

5. Classe les adjectifs dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

3 …..................................

5 ….................................

2 …..................................

4 ………………………………….

6

Exercices pour réviser les mots de la dictée 8
Noms : un voyageur, le voyage, un billet, un avion, la frontière, le soleil, la police, une idée, une fleur, un manuscrit,
la bibliothèque
Verbes : copier, voyager, tailler, sautiller, payer, se réveiller,
Adjectifs : entier, souriant, meilleur, brillant, merveilleux,
Mots invariables : hier, joyeusement

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) frontalier : ……………………...….........

c) joyeux : …........................................

b) un policier : …............................................

d) le réveil : ….............................................

Qui suis-je ?

2.

a) je suis un synonyme de livre : ……………………………………..
b) Nous sommes de la même famille : …......................... ………………………………….

……………………………..

c) Le féminin de cet adjectif ne se fait pas qu'en rajoutant un e : ….........................
d) je suis le contraire de demain : …........................................

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

3.

a) Pour prendre le train ou l’avion je dois acheter un * : ...............................
b) Quand je suis sorti du pays, j’ai passé la *...............................
c) Nous devons * notre leçon sans erreur : ...............................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

4.
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 9
Noms : Afrique, jungle, Chine, muraille, énergumène
Verbes : découvrir, partir, rencontrer, nourrir, laisser, se rebeller, prévoir, devoir
Adjectifs : fantastique, infaillible, entier
Mots invariables : dans, quand, même, alors

1. Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

centnr
ronre

ntafsi
uaeqt

1 ….............................

2.

rmuia
lel

2 ….............................

3 ….............................

Qui suis-je ?

a) Nous sommes les 2 noms propres:
.......................................

…............................................

b) Je suis l’ adjectif qui change au féminin : ….........................
c) Je suis le verbe du 2ème groupe : ……………………………….

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) s’en aller : …………………....…........

c) deviner : …....................................

b) rempart : .......................................

d) se révolter : …....................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) quelconque : …...…......................................

c) douteux : …..........................................

b) cacher : ...................

d) divisé: ….....................................

...............................
5. Classe les verbes dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

4…..................................

7 ….................................

2 …..................................

5 ….................................

8 ….................................

3 …..................................

6 ….................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 10
Noms : abri, rempart, archer, communauté, protection, domaine, impôt, corvée, four, moulin, pont, taxe, échange
Verbes : se réfugier, combattre, défendre, payer, régner, construire, percevoir
Adjectifs : assiégé, lourd, nombreux, quotidien, difficile,
Mots invariables : lorsque, pour, aussi, beaucoup, également

1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade
a) Des élèves qui rentrent en classe
forment mon premier
Mon deuxième est une portion.
Mon tout est un élément de
fortification qui entoure le château
…...........................................

2.

Mon tout sert à moudre le grain
…..........................................

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) brai : ….............….........

3.

b) Mon premier n’est pas dur
Mon deuxième est un tissu

b) prou : ….......................

c) intercours: …………................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) détruire : …...…………………................

c) attaquer : …....................................

b) facile : …...............................

d) peu : …..................................

4.

Complète la phrase suivante avec 2 mots de la liste ; écris-les en dessous :

Au Moyen-Âge , les paysans payaient de lourds ....................................... et de nombreuses
….......................................... : en échange, en cas d’attaque, ils pouvaient se ………………………………. dans le
château.

5.

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

a) travail obligatoire qui était dû au seigneur ou au roi par le paysan : ...........................................................
b) personne qui tire à l’arc : ..............................................
c) Action de défendre quelqu’un contre un danger: ......................................

6. Classe les adjectifs dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

3…..................................

2 …..................................

4 ….................................

5 …..............................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 11
Noms : la lessive, le lendemain, une cuve, la planche à laver, la lessiveuse, le linge, un lavoir, un battoir, un trépied
Verbes : tremper, verser, laver, placer, frotter, pincer, bouillir
Adjectifs : lourd, bouillant
Mots invariables : puis, cela, énergiquement

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) une bouilloire : ……………………………...…..........

c) énergie: …...............................

b) un frottement : ….....................................

d) ébouillanté : ….….............................

Qui suis-je ?

2.

a) Je contiens le son [ã] : (5 mots) …......................... …........................................................
….........................….........................….................................
a) Je contiens le son [in] : (3 mots) ….........................….........................................................
….........................….................................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

tibo
rat

dleman
ein

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

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

rof
Ertt

3 …...............................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

4.
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 12
Noms : femme, heure, corvée, fer, fonte, hiver, fourneau, froid, travail
Verbes : repasser, chauffer
Adjectifs : long, mouillé, fatiguant, convivial, difficile
Mots invariables : avec, mais, ensuite, malgré tout, surtout

1.

Pour chacun des mots, écris un contraire trouvé dans la liste :

a) un homme : …...………………………….......

c) la chaleur : …...................................

b) sans: …..................................

d) sec : …...............................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis un nom masculin qui finit par une lettre muette : ….................
b) Je contiens le son [o] à ma fin : .......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Je suis un nom féminin qui n’a rien à voir avec mon masculin : ........................................................

3.

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

a) Si tu ne veux pas te brûler, ne t'approche pas trop du *: .... ...........................
b) Cet hiver, il a fait très * : ...............................
c) Je dois étendre le linge * : ...............................
d) Cet exercice est *: ...............................

4.

Mots croisés

1. Soixante minutes : …...............................
2 tâche pénible : ...........................................
3. ce n’est pas facile : …..............................
4. activité professionnelle : .............................
5. ce n’est pas de tout repos !:
................................

Exercices pour réviser les mots de la dictée 13
Noms : année- livre- cérémonie- habit - cuir- titre- lettre- regard – parent – élève - fin
Verbes : se réunir – assister - recevoir
Adjectifs : premier- meilleur- magnifique- fier – beau – accompagné – doré - relié
Mots invariables : partout – encore – avec

1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) (une) réunion : …...…...........................

c) (la) beauté : ….....................................

b) (l’) illettrisme : …...................................

d) (un) compagnon : …...................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis le verbe du 1er groupe : .................................................
b) Je suis l'adjectif qui ne change pas au féminin : …............................................
c) Je suis le verbe du 2eme groupe : .................................................
d) Je suis le verbe du 3eme groupe : .................................................

3.

Dans cette suite de lettres, retrouve 4 mots de la liste et écris-les en dessous :
Egtvaccompagnéailtbenhabitredvoregardumpckillpassisterptvmrdur

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

4.

….....................................

….................................

……………………………………….

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) laid : …...……………………………..........

c) dernier : …............................................

b) pire : .............................................

d) sans : …....................................

5.

Complète la phrase suivante avec 3 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Les * se réunissent sous le * fier de leurs *

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

….......................................

…............................................

Attention les noms au pluriel prennent un -s. Y as-tu pensé ?

Exercices pour réviser les mots de la dictée 14
Noms : un seau, une baraque, une orpheline, la terreur, un aubergiste, la rangée, une hésitation, un châtaignier,
l’anse, une halte
Verbes : puiser, longer, admirer, respirer
Adjectifs : sot, immense, être terrifié(e), prodigieuse, énorme
Mots invariables : lentement, seulement, vigoureusement

1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est un poisson
Mon second est une préposition d’une lettre
Les pauvres tirant le diable par mon troisième
Mon tout est une construction légère

b) Mon premier n’est pas rapide
Mon second est un pronom personnel
Mon troisième ne dit pas la vérité
Mon tout est un adverbe contraire de rapidement

…...........................................

…...........................................

2.

Pour chaque mot, écris un mot de la même famille trouvé dans la liste :

a) hésiter : …..............................….........

c) terroriser : …......................................

b) une châtaigne: …............................................

d) un orphelinat : …...................................

3.

Pour chaque mot, écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) malin : …...………………………................

c) rapidement : …........................................

b) minuscule : …........................................

d) commune : ….....................................

4.

Complète la phrase suivante avec 2 mots de la liste ; écris-les en dessous :
La fillette porte un énorme * et doit faire de nombreuses * pour se reposer.

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

…......................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

5 …..................................

9 …………………………………..

2 …..................................

6 …………………………………..

10 …………………………………..

3 …..................................

7 …………………………………..

4 ………………………………….

8 …………………………………..

Exercices pour réviser les mots de la dictée 15
Noms : la fin, la soirée, le père, une histoire, un frère, une leçon, la bougie, le vêtement ;la lueur, la
chambre,
Verbes :supplier, bâiller, dormir, accompagner
Mots invariables : toujours, énormément, tandis que, lorsque, où

1. Qui suis-je ?
a) Je suis le plus long mot de la liste : …..........................................
b) Je suis le verbe du 3ème groupe : ….........................
c) Je suis le plus petit nom de la liste : ….........................
Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

3.

a) (un) habit : …...……………………….........

c) implorer : …..........................................

b) sommeiller : .......................................

d) (un) récit : ….....................................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

4.

a) jamais : …....................................…........

c) peu: ….........................................

b) le début : ..............................................

d) conserver : …........................................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

5 ….................................

9 ………………………………

2 …..................................

6 ….................................

10 ………………………………

3 …..................................

7 ….................................

4…..................................

8 …..................................

6. Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

P

I

A

S

R

R

T

L

E

C

O

N

R

R

O

G

L

I

U

E

F

U

A

U

R

N

M

R

R

P

E

E

S

P

E

D

O

U

E

O

L

R

L

O

R

S

Q

U

E

…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................
…..........................................................
…...........................................................
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Noms : le blé, une ruine, le moulin, la roue, les vannes, le barrage, le fonctionnement, l’alternateur
Verbes : fonctionner, moudre, décider, acheter, consolider, restaurer, servir
Mots invariables : longtemps, autrefois, d’abord, bientôt, d’ailleurs

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) solide : …...………………….........

d) barrer : ….….................................

b) (un) serveur: ...….............................
c) (un) achat : ….................................
Qui suis-je ?

2.

a)Nous sommes un nom et un verbe de la même famille : ….........................

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

………………….

……………………

b) Nous sommes les deux verbes du 3ème groupe : …............................................
...........................................................................................................................................
Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

sloicn
oerd

surrae
ser

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

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

tmpelo
ngs

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

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

4.
A

E

O

U

R

I

I

C

C

B

A

E

M

N

H

M

O

U

D

R

E

E

L

U

T

E

O

I

T

E

T

U

R

U

Q

…...........................................................

E

B

A

T

E

E

U

…..........................................................

R

U

I

N

E

T

E

…...........................................................

V

V

A

N

N

E

R

…...........................................................
…...........................................................
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Noms : une station d’épuration, le plastique, une bouteille, du gravier, du sable, du charbon de bois, un produit, une
grille, un/des débris
Verbes : servir, filtrer, détruire, fabriquer, emboiter, boire
Adjectifs : chimique, naturel, sale, clair
Mots invariables : grâce, néanmoins

1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) toisant : …...…..............................

c) obéir: …................................

b) nuitées : …...................................

d) flétrir : ….....................................

2.

Qui suis-je ?

a) Nous sommes des verbes du troisième groupe : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

b) Nous sommes des adjectifs qui ne changent pas au féminin : ….........................
c) Nous sommes deux groupes nominaux avec des compléments du nom :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) réaliser : …...…................................

c) s’abreuver : …........................................

b) assembler: ................................

d) purifier: ….................................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) propre: …...………........

b) foncé : …………..............

c) construire : ..........................

5. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 …..................................

3 …..................................

5 ….................................

2 …..................................

4…..................................

6 ….................................
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Noms : un bateau, une escale, une île, un équipage, un koala, la faune, l’attention, un animal/des animaux,
un buisson,
Verbes :effectuer, observer, attirer, apercevoir, apprendre
Adjectifs : paradisiaque, drôle, gris
Mots invariables : soudain, afin, plus tard,
1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) un coéquipier : ………………………….……….........

c) un paradis : …......................................

b) un batelier: …..............................

d) attentif : …..................................

2.

Qui suis-je ?

a) Je suis l’adjectif qui ne change pas au pluriel : ….........................
b) Je suis un adjectif qui a 3 voyelles identiques : ….........................
c) Nous sommes les 2 adjectifs de la liste qui ne changeons pas au féminin :
......................... ….........................
d)Nous sommes des verbes avec des consonnes doubles:
….................................................
3.

……………………………………………..

…………………………………………….

Dans cette suite de lettres, retrouve 3 mots de la liste et écris-les en dessous :
égtpfauneailtbepouapercevoirilledvoumpckiléquipagereelleptvmrdur
.......................................

4.

….......................................

…................................

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) ennuyeux : …...…………………………........

c) plus tôt : …............................................

b) repousser: ................................................

d) exécrable: ….......................................

5.

Mots croisés
1. examiner attentivement quelque chose :
….........................................
2 petit ours gris : ...........................................
3. embarcation qui navigue : …..............................
4. arbuste: .............................
5. :espace de terre entouré d’eau : ...............................
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Noms : la campagne, une activité, un insecte, une citadine
Verbes : passer, plaire, avoir, penser, pleuvoir, rester, satisfaire, explorer
Adjectifs : vrai, ennuyeux, campagnard, surprenant
Mots invariables : cela, trop, plutôt, là-bas

1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) pressa : …...……………..........

2.

b) ravi : …........................

c) terres : ….....................

Qui suis-je ?

a) Je suis l’adjectif qui ne change pas à l’oral au féminin : …..............
b) Je suis le seul nom masculin de la liste: ….........................
c) Je suis le plus long mot de la liste : ….........................

3. Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste
a) actif : ………………………….……….........

b) la cité : …..............................

c) l’ennui : …......................................

d) la campagne : …..................................

4.

Mots croisés
1. contenter quelqu’un : ….........................................
2. convenir aux goûts de quelqu’un: ...........................................
3. milieu rural : …..............................
4. visiter un endroit : .............................
5. lassant : ...............................

5.

Classe les adjectifs dans l'ordre alphabétique

1 …..................................

3 …..................................

2 …..................................

4 ………………………………….
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Noms : un acteur/une actrice, un manteau, la couleur, la douceur, le velours, le théâtre, la représentation,
le rang, une noisette, la peur, un œil/des yeux, la malice, la voix
Verbes : approcher, applaudir, pétiller
Adjectifs : usé, premier
Mots invariables : souvent, toujours, lors de,

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

1.

a) tissu qui est doux : ...............................
b) bâtiment destiné à la représentation de pièces: ...............................
c) petit fruit à coque que les écureuils adorent: ...............................
3. Pour chacun des mots, écris un mot contraire trouvé dans la liste :

2.

a) neuf : …...…………………………………........

c) la brutalité : ….....................................

b) dernier : ….........................................

d) jamais : …........................................

Dans cette suite de lettres, retrouve 5 mots de la liste et écris-les en dessous :

3.

Abacteuredefgmerreprésentationjkvoyrévapplaudirlmnobondisapprocherrsnémaliceeruvwxyz

..............................…..............................….............................................….......................................................
Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

4.

a) malin : …...………………........

c) proche : ….........................................

b) doucement: .............................................

d) (un) rangement : …..................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

5.
P

R

E

M

I

E

R

E

C

B

A

E

V

A

…...........................................................

T

M

O

U

D

E

N

…...........................................................

I

L

U

T

E

L

G

…...........................................................

L

E

T

U

R

O

Q

…..........................................................

L

B

A

T

E

U

U

E

U

I

N

E

R

E

R

V

O

I

X

S

R

…...........................................................
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Noms : un chaton, une maladie, un jour, une sœur, le vétérinaire, un chat, une année
Verbes : guérir, devenir
Adjectifs : vigoureux, souffrant, petit, triste, beau, dernier, malade
Mots invariables : pendant, plusieurs, aujourd’hui, heureusement, beaucoup, mais, vite
1.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier est le contraire de bien
Mon second est le verbe avoir conjugué à la
3ème personne du singulier au présent
Mon troisième est le verbe dire conjugué au
présent à la 1ère personne du singulier
Mon tout est ce que j’attrape souvent l’hiver

c) Il y a 24 de mon premier en une journée
Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques
Mon troisième est le son d’une lettre évoquant le
bourdonnement
Les enfants cherchent mon quatrième le jour de Pâques
Mon tout est un adverbe de la liste

…...........................................

…..........................................

b) On doit procéder à mon premier pour
recycler les déchets.
Mon second est le bruit du serpent
Mon troisième est un pronom personnel
Mon tout est un adjectif contraire de Joyeux

d) Mon premier est la femelle du chat
Mon second est un pronom personnel sujet de la 3ème
personne du singulier
Mon tout est le petit du chat

…...........................................

2.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) titres : …...…….........

3.

…...........................................

b) aube : ….........................

c) amis: …........................

Pour chaque mot écris un mot synonyme trouvé dans la liste :

a) une affection : …...…..........................................

c) fort : ….........................................

b) minuscule : …............................................

d) se rétablir : …........................................

4.

Complète la phrase suivante avec 4 mots de la liste ; écris-les en dessous :
J’ai emmené mes * chez le * car ils étaient *

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

….............................

….............................

aux accords !
5.

Écris une phrase avec 3 mots de la liste.

…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Noms : l’excitation, le reflet, la taille
Verbes : miroiter, frissonner, clapoter, claquer, déraper, barboter
Adjectifs : ravi, excité, impatient, pressé, glacé, gelé
Mots invariables : soudainement, coûte que coûte, guère, délicatement, tant

1.

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

a) exciter : …...…………........

c) refléter : ...................................

e) le miroir: …...................

b) la délicatesse: …........................

d) la patience : …...........................

f) un frisson: .....................

2.

3.

Pour chacun des mots, écris un mot contraire trouvé dans la liste :
a) patient : ……………………..

b) brusquement : ……………………………………

c) déçu : ………………………….

d ) progressivement : ……………………………………….

Complète la phrase suivante avec les mots de la liste ; écris-les à côté :

a) Il est ............................... de quitter l’hôpital et de rentrer chez lui.
b) Il a posé .................................... la vaisselle sur la table.
C ) Il voit son ………………………………………….. dans l’eau.

4.

Mots croisés
1. on peut le voir dans l’eau :
.................................
2. déchaîné: ....................................
3. glacé: ....................................
4. bruit que fait l’eau :
....................................
5. empressé: ....................................
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Noms : une difficulté, la fraicheur, un avis, les épaules, une brassée, un amusement, un poing
Verbes : ordonner, grelotter, enchaîner, profiter, perdre pied, piquer une tête, se fâcher, s’écrier, se dépêcher,
s’accroupir
Adjectifs : prêt, immobile
Mots invariables : hors

1.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) visa : …...……….........

2.

b)) sabrées : ….......................

Qui suis-je ?

a) je suis l’adjectif qui ne change pas au féminin : …....................................
b) Je suis un verbe qui ne finit pas par -er : ….............................................
c) Nous sommes les 2 noms qui ont des consonnes doubles :
…...............................................

3.

….............................................

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste (ca peut être une expression):

a) plonger : …...….........................

c) être déstabilisé : …..................................

b) fixe : .....................................

d) s’emporter: …......................................

4.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) loin : …...……………………….……........

c) remuant : …..................................

b) interdire: ........................................

d) la chaleur: …..............................

5.

Écris les mots qui correspondent à ces définitions

a) quantité que les bras peuvent entourer ou porter : ...............................
b) trembler sous l’effet du froid : ...............................
c) attacher avec une chaine : ...............................
d) main fermée : …...........................
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Noms : un excès, le zèle, la chaume, le champ, le fossé, un plongeon
Verbes : rôder, se diriger, rattraper, pourchasser, se concentrer, se mirer, accourir, atteindre
Adjectifs : délirant, excessif, huppée, passionnant
Mots invariables : à travers, ainsi

2.

Retrouve le mot contenu dans la liste correspondant à la charade

a) Mon premier n’est pas froid
Mon second c’est le cri de la vache
Mon tout recouvre le toit des maisons en Bretagne
…...........................................

2.

Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes

a) dorer : …...………….........

3.

b) rigide : ……………................

c) attendrie : …………................

Pour chaque mot écris un mot de la même famille trouvé dans la liste :

a) la concentration : …...…..................................

c) la chasse : …......................................

b) courir : ….......................................

d) la passion : …..................................

4.

Complète la phrase suivante avec 4 mots de la liste ; écris-les en dessous :
Les * sont bordés de profonds *

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

5.

…............................

…............................

…...........................

Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

a) ce qui dépasse les limites permises : ...............................
b) empressement : ...............................
c) poursuivre quelqu’un: ...............................
d) saut la tête la première dans l’eau : …...........................
6. Classe les noms dans l'ordre alphabétique
1 ….......................................

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

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

4….................................. …..

5 …......................................

6 …......................................
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Noms : la permission, un bâtiment, un pas, la côte, un allié, un ennemi,
Verbes : obéir, quitter, devoir, anticiper, venir, avertir, longer, être
Adjectifs : impérial
Mots invariables : quoi que, voici

Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

1.

a) permettre : ……………………..…........

c) une alliance : ….....................................

b) un avertissement : …......................................

d) bâtir : ….…............................

Qui suis-je ?

2.

a) Je contiens le son [S] : (3 mots) ….........................….........................................................
….......... ….........................….........................…...................................................................
b) Nous sommes deux verbes du deuxième groupe: ….........................…........... ............................................

Dans chaque ovale, retrouve et écris le mot dont on a mélangé les lettres :

3.

itcan
pier

ene
nim

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

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

miser
ponis

3 …..................................

Dans cette grille retrouve 6 mots cachés et écris les à côté :

4.
V

M

A

L

I

Q
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O
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I

A

L

U

M

A

I

M
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E

R

I

A

L

C

O
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E
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I
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I

I
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O

E
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E
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O
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I
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R
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…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................
…..........................................................
…...........................................................
…...........................................................
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Noms : le soir, un castor, l’entretien, la hutte, un îlot, le milieu, la rivière, la journée, le toit, une branche, le
mâle, un abri
Verbes :travailler, pleuvoir, emporter, ramasser,
Adjectifs : aménagé, abîmé, nageur,
Mots invariables : donc, jusqu’à, comme, sur
1.

Pour chacun des mots, écris un mot de la même famille contenu dans la liste

a) abriter : …...….......................................

c) une rive : ….................................

b) la pluie : …........................................

d) la toiture : ….......................................

2.

Devinettes

a) Je couvre la maison, je suis le : ….................
b) Je suis la maison des castors, je suis : .......................
c) Je suis un animal qui a de grande dents et une queue plate : .......................
d) Je ne suis pas en bon état, je suis : …....................

3. Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste (ca peut être une expression):
a) cueillir : …...….........................

c) le crépuscule : …..................................

b) usé : .....................................

d) emmener : …......................................

4. Mots croisés

1. centre : …...............................
2 tomber en abondance :
..................................
3. installé : …..............................
4. 24 heures : .................................
5. la notre s’appelle le Giffre :
................................
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Noms : la cage, la main, l’écureuil, le coin, le sang, le doigt,
Verbes :s’approcher, courir, saisir, se soigner, se précipiter, passer, allonger,
Adjectifs :effrayé, plein, ouvert,
Mots invariables : dans, pour, partout, dehors, promptement, hors
Écris les mots qui correspondent à ces définitions :

2.

a) Petit rongeur à longue queue touffu : ..............................................
b) se déplacer pour venir près de quelqu’un ou de quelque chose : ..........................................
c) immédiatement : ...............................
Pour chacun des mots, écris un mot contraire trouvé dans la liste :

3.

a) fermé : …...…………………………………........

c) s’éloigner : ….....................................

b) dedans : ….........................................

d) nulle part : …........................................

Dans cette suite de lettres, retrouve 5 mots de la liste et écris-les en dessous :

4.

Abacteursoignereprésentatieffrayéoyrévapplaudirsangndisappécureuilrsnémaliallongervwxyz

..............................…..............................….............................................….......................................................
Retrouve un mot de la même famille contenu dans la liste

5.

a) un soin : …...………………........

c) ensanglanté : ….........................................

b) ouvrir : .............................................

d) longuement : …..................................

Dans cette grille retrouve 5 mots cachés et écris les à côté :

6.
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Noms : le thème, un chapeau, une natte, le trait, une spirale, le brin, un motif, un ruban
Verbes : confectionner, tracer, prendre, couper, faire, pouvoir, superposer, égaliser, créer, tresser
Adjectifs : chinois, métallisé
Mots invariables : ensuite, avec, cela, enfin, ensemble, avant

1. Retrouve et écris les mots cachés dans ces anagrammes
a) palier : …...……….........

b) élargies : ….......................

c) oppresseur: …......................

2. Qui suis-je ?
a) Je contiens le son [o] : (3 mots)

…....................................

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

…........................................

b) Nous ne sommes pas des verbes du 1er groupe : ….....................................

………………………….................

c) Nous sommes un verbe et un nom de la même famille : ;…………………………………. …………………………………..
5.

Pour chacun des mots, écris un synonyme trouvé dans la liste :

a) faire : …...….........................

c) imaginer : …..................................

b) simultanément : .....................................

d) une ligne : …......................................

5.

Pour chaque mot écris un mot contraire trouvé dans la liste :

a) après : …...……………………….……........

c) poser : …..................................

b) sans : ........................................

d) précédemment : …..............................

6.

Écris les mots qui correspondent à ces définitions

a) bande de tissu étroite et mince : ...............................
b) rendre les choses égales : ...............................
c) mettre en plus, ajouter, entasser…. : ...............................
d) dessin : …...........................

