
 
 

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

Pour réussir le blason bleu je dois lire cette liste de mots en moins de 22 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  
 

Zirconium
 Soporifique
 Autopsie

 Acrostiche 
Vagotonique
 Cosécante
 Strapontin 

 
 

Saturabilité 
Sophrologie

 Biométrie
 Réfutable
 Phanatron 

Coronarite
 Antimitotique 

 
 

 
 
 
 

 
 

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  
 
 

Propagande
 Distorsion 
Chauvinisme
 Détartrage
 Ovipositeur
 Crabotage 
Bucolique  

Modulable
 Miséricorde
 Carnassière 

Aristoloche
 Phacochère
 Léthargie

 Autobiographie
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Liste C  
 

Gazogène 
Stroboscope 
Iconoclaste 
Architecte 

Hypermétrope 
Uniformité 
Epistolaire 

Esotérisme 
Légitimité 
tardigrade 

dynamogène 
Kératine 
Astéroïde 
holographie 
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Liste D  
 

haruspice 
 palanquée
 vulnéraire
 percnoptère 

esturgeon 
 holothurie

 vaguemestre 

balbuzard 
estramaçon

 palatalisation
 vapocraqueur
 bergeronnette 

vitrophanie 
gypaète 
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Liste E  
 

estaminet 
épigastre 
vélivole 
cisticole 

Austro-hongrois 
amarante 

ventriloquie 

phragmite 
phycomycète 
anthropique 
phéromone 
érismature 
photophore 

holométabole 
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Liste F  
 

Stéréotype 
 uranoscope

 enduro
 maussaderie 
stratigraphie 
 dépotoir  

lapidaire 
 

palustre
 goguenardise

 clavecin
 implication 
stridulation 
 calamar
 provisorat 
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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.    


