
 
 

Rapidomo ...  Rapidomo ...  Rapidomo ... 
 

Pour réussir le blason vert je dois lire cette liste de mots en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste A  
 

Colposcopie
 Benzodiazépine

 Fluographie
 Acouphène 

Palmipède
 Monoptère 

 
 

Encéphaline 
Echauboulure 
Orthodontiste
 Isochimène
 Déphasage
 Electrovalve 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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Liste B  
 

 

Scapulaire  
Fructifère  
Congénère  
Scanographe 
Primipare  
Endocarpe 

Agrumiculture  
Topographique 

Lobotomie  
Didactique  
Eclectique  
Robotique 
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Liste C  
 

Morphème
 Dermatose

 Marégraphe
 Plasmolyse 
bibliographie

 Covalence

 Polémarque
 Orthogonalité 

Hyperbare
 Bergamote
 Clavicorde

 Axiomatisation
 
 
 

 
 

 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidomo ...  Rapidomo ...  Rapidomo ... 
 

Pour réussir le blason vert je dois lire cette liste de mots en moins de 20 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste D  
 

Dramaturgie 
Tuméfaction 

Dynamomètre 
Onguligrade 
Dravidien 
Tectonique 

Coplanaire 
Omnisports 

Granulométrie 
Sarcastique 
Carbonifère 
Putréfiable 
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Liste E  
 

Hélitreuillage
 Réticule

 Bubonique
 Tétraèdre 

Hépatomégalie
 Préciputaire

 Bibliographie
 Unifilaire 
Cleptomanie

 Neurotrope
 Astigmate
 Zeuzère
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Liste F  
 

Planctonique
 Charivari
 Aléatoire
 Valvulaire 
Solarigraphe

 Latéralisation  
 

Albumine
 Soudabilité 

Visioconférence
 Galvanisme
 Echenillage
 Fétichisme 
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