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Lexique 3

Un piano Un violon Un accordéon Une trompette

Le joueur de .... est un ....
❖Le joueur de piano est un pianiste.
❖Le joueur de harpe est un

harp
❖Le joueur de violon est un

violon
❖Le joueur de trompette est un

❖Le joueur de violoncelle est un
violoncelliste
❖Le joueur de clarinette est un

❖Le joueur de guitare est un

Les joueurs/joueuses
❑ La valse→Un valseur→Une valseuse
❑ Chanter → Un chanteur → Une

chanteuse.
❑ Accorder → Un accordeur → Un

accordeuse
❑ Danser → Un →

une
❑ Bruiter → Un bruiteur → une

Une 
clarinette

Une flûte
Une 

mandoline
Un archet

Un trombone Un cor
Un 

harmonica Une partition

Une cloche Un 
xylophone

Des 
mailloches

Un tambour

Une grosse 
caisse

Un tam-
tam

Une 
batterie

Une chorale
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❖Les instruments à vent : Je souffle dedans.
❖Les instruments à percussions : je tape dessus.
❖Les instruments à corde : je pinces ou je gratte 

les cordes.

Une guitare Une harpe violoncelle
Un chef 

d’orchestre

Les synonymes 
(=mots qui veulent dire presque la même chose)
❑ Un chœur Une chorale
❑ frapper Taper
❑ La cadence Le rythme
❑ Chanter fredonner
❑ Un musique Un air

Un homonyme (qui se prononce pareil 
qui qui ne veut pas dire la même chose)
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✓ La cuisine→ la cuisinière
✓ Le thé→ La théière
✓ Le sorbet→ la sorbetière
✓ La soupe→ la ...........................
✓ Le yaourt→ La yaourtière
✓ La sauce→ La saucière

✓ L’huile→ l’huilier
✓ Le poivre→ Le ..................................
✓ Le beurre→ Le beurrier
✓ Le sucre→ La sucrier
✓ Le vinaigre→ Le vinaigrier
✓ La salade→ Le ..............................
✓ La confiture→ le confiturier

Lexique 5

Une spatule Un tamis Un wok Une écumoire

Du  nom au verbe
❖ Un hachoir →Hacher
❖ Un tranchoir → trancher
❖ Une grattoir  →gratter
❖ Un égouttoir → égoutter
❖ Une sauteuse → sauter
❖ Une essoreuse → essorer
❖ Une trancheuse → trancher
❖ Une éplucheuse → éplucher

Le suffixe en –ier / -ière

Catégoriser
Les ustensiles : Un fouet, une écumoire, 
Une emporte-pièce, une louche, un 
couteau

Les récipients : Une carafe, un bocal, une 
cruche, un ramequin, un pichet

Les objets pour cuire : Un faitout, un 
autocuiseur, une cocotte, une friteuse

Les objets pour boire : un gobelet, un 
verre, un bol,  une tasse, une timbale

Une hotte
Une 

cocotte
Une 

manique Une passoire

Un mortier Un pilon Un 
autocuiseur

Un fouet

Une 
bouilloire

Une 
sauteuse

Un 
faitout

Un entonnoir

Un saladier
Un 

ramequin
Un emporte 

pièce Une poêle
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❖Refroidir est le contraire de chauffer
❖« Molle » est le contraire de « dure »
❖« fade » est le contraire de « épicé »

Un terrine
Un  

égouttoir
Un robot 
ménager Un pichet



Une petite masse s’appelle une massette

Une petite pince est s’appelle une

Une petite hache s’appelle une

Une petite caisse s’appelle une

Une petite planche s’appelle une

Lexique 6

Une truelle Un tamis Une scie Un chalumeau

Du  nom au verbe
❖ Une visseuse→Visser
❖ Une perceuse →percer
❖ Une ponceuse → Poncer
❖ Une relieuse →Relier
❖ Une perforeuse →perforer
❖ Une agrafeuse → agrafer

Le suffixe en –ette

Catégoriser
Les outils : Des tenailles, le tournevis, une 
pince, une lime, une pioche, un grattoir

Les matériaux : Le bois, un boulon, un clou, 
une pierre, le verre, une brique

Les métiers : un maçon, un plombier, un 
électricien, un artisan, un carreleur, un 
chauffagiste, un plâtrier-peintre ... 

Des tenailles
Un 

tournevis Un pistolet 
à peinture

Un grattoir

Une masse Une lime Une pince Un rabot

Une clé Un cutter
Une 

équerre
Un rouleur à 

peinture

Une pioche
Une 

ponceuse
Une 

perceuse Un étau

❖ Outil – outillage – outillé
❖ Bricolage – bricoler – bricoleur
❖ Peintre – peinture – peindre
❖ Entourer – tournevis - tournerD
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 ? ❖Le maçon utilise une truelle et un tamis.
❖Le peintre utilise le pinceau et le rouleau.
❖Le menuisier utilise un rabot et une scie.
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❖ Enfoncer est synonyme de planter.
❖ Visser est synonyme de tourner .
❖ Construire est synonyme bâtir
❖ Coller est synonyme de fixer
❖ Scier est synonyme de couper.



Lexique 7

Un lac

Un village

Une station 
de ski

Un glacier

Une vallée

Un 
téléphérique

Un torrent

Un sommet

Un glacier Un phare

Un phare

Un port

Un dune

Des galets

Des galets

Des falaises

Une ile

Un voilier

Des rochers

La côte

Des rochers



Une rivière

Un troupeau

Un étang

Un champs

Une ferme

Un colline

Changer le suffixe (-age)
❖ Le sable → Le sablage
❖ Une pâture →un pâturage 
❖ L’herbe → L’herbage
❖ Une rive →Un rivage
❖ Une ville →Un village

D’autres définitions
❖ La rive est un bord du fleuve.
❖ Un herbier est un livre ou l’on fait sécher les fleurs 

que l’on a trouvées.

Changer le suffixe (-ier)
❖ Une voile →Un voilier
❖ Une ferme →un fermier 
❖ Le sable →un 
❖ Une herbe→Un herbier
❖ Une route →Un routier
❖ La glace →Un 

Catégoriser : eau ou terre
En rapport avec l’eau : Un lac, la mer, un torrent, un étang, une 
mare

En rapport avec le terre : Une colline, une vallée, un étang, un 
champ, une falaise, une montagne

❖ Montagne – montagnard - montagneux - un mont
❖ Le sable – une sableuse – un sablier - ensabler
❖ Un village – un villageois – une ville – une villageoise
❖ Un rocher – un roc – une roche - rocheuxD
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Des mots qui ont un sens proche

❖ Une mer →Un océan
❖ Une foret → un bois 
❖ Un  →un pré
❖ Une falaise →Une paroi
❖ Une chemin →Un sentier

❖ Je suis un sport que l’on pratique à la montagne.
❖ Je suis une haute tour qui éclaire la mer la nuit.
❖ Je suis un moyen de transport.
❖ Je suis un endroit qui accueille les bateaux.
❖ Je suis un espace situé entre 2 montagnes. 
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Un téléphérique

Un port

Le ski Une vallée

Un phare



Lexique 8

Un 
chronomètre

Une 
pendule

Un 
agenda

Un 
métronome

Un 
éphéméride

Un cadran 
solaire

Un 
minuteur

Un sablier

De l’adjectif à l’adverbe
❖ Long → Longtemps 
❖ Quotidien → quotidiennement
❖ Ancien → anciennement
❖ Dernier → dernièrement
❖ Prochain →prochainement
❖ Temporaire → temporairement

Catégoriser
Des appareils qui mesurent le temps : Un 
minuteur, une horloge, une pendule, une 
montre, un sablier, un chronomètre

Des durées : Une période, un mois, une 
seconde, un siècle, un trimestre, un 
semestre.

Des définitions à retenir
Un siècle : Une période ou une durée de 100 ans.

Le crépuscule : Le moment après le coucher du soleil quand il ne
fait pas encore nuit.

L’aube : Le moment où il commence à faire clair juste avant le
lever du soleil. (synonyme de l’aurore)

La chronologie : L’ordre dans lequel se sont déroulés les
évènements dans le temps

Simultané : qui se produit en même temps

Temporaire : qui ne dure qu’un moment déterminé (synonyme
de provisoire, passager)

Éphémère : Très court, qui ne dure que peu de temps

Hebdomadaire : Qui a lieu chaque semaine

Un trimestre : Une durée de 3 mois

Un semestre : une durée de 6 mois

Une période : un espace de temps

Succéder : venir après / Précéder : venir avant

Catégoriser 2
Des mots du passé : Jadis, autrefois, hier, 
naguère

Des mots du présent : actuellement, en ce 
moment, maintenant

Des mots du futur :  bientôt, d’ici peu, 
prochainement, demain 

Des expression
Rapidement : en 2 temps 3
mouvement, en coup de vent, à toute
allure, en un clin d’œil, sans tarder

Dans le futur : tôt ou tard, à l’avenir,
sous peu, dan peu de tempsLa houle

Un cadran solaire

Des préfixes
❖ Histoire  →préhistoire 
❖ Dire  →quotidiennement
❖ destiner → prédestiner
❖ Exister  → préexister
❖ Disposé  →prédisposé
❖ Position  → préposition



Lexique 9

Un éclair Un flocon La grêle Un arc en ciel

Le verglas Une 
avalanche

Une 
tornade

Un 
thermomètre

Une 
girouette

Le 
brouillard

La houle Un manche 
à air

Du nom à l’adjectif
❖ La houle → houleux
❖ Les nuages →nuageux
❖ La neige →Neigeux
❖ Les flocons → floconneux
❖ Le vent →Venteux
❖ Un cyclone → cyclonique
❖ L’atmosphère → atmosphérique
❖ Le climat → climatologique
❖ La période → périodique
❖ Le météo →météorologique

Catégoriser
Les temps qu’il fait : Un thermomètre, une 
averse, un mache à air une girouette, la 
météorologie

Les temps qui passe  : une pendule, un 
minuteur, un chronomètre, un calendrier, 
le verglas.

Des définitions à retenir
La météorologie : C’est la science qui étudie le temps qu’il fait

Les intempéries : C’est le mauvais temps vent, pluie, neige,
froid...

Une averse : c’est une pluie qui ne dure pas (c’est la même chose
qu'une ondée)

La foudre : La décharge électrique qui a lieu pendant un orage,
accompagné d’un éclair et du tonnerre.

Un cyclone : C’est une très grosse tempête (c’est la même chose
qu'un ouragan)

Un tsunami (ou raz-de-marée): c’est une très vague très haute
et violente due à un tremblement de terre ou à un volcan et qui
pénètre dans le terres.

Une rafale : un coup de vent bref et brutal (c’est la même chose
qu’une bourrasque)

Une perturbation : un changement de temps accompagné de
vent et de pluie.

Le climat : C’est le temps qu’il fait dans un pays, dans une
région.

Catégoriser 2
En rapport avec le froid : La grêle, une 
rafale, une tornade, une avalanche, un 
flocon, une gelée

En rapport avec le vent : Une bourrasque, 
le verglas, un cyclone, un ouragan

Les métiers
❖ Le climat →Un climatologue
❖ La météo →un météorologue
❖ Le géologie →Un géologue
❖ L’archéologie →un archéologue
❖ Un volcan →Un volcanologue

La houle

Une avalanche


