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Mini-défi 1 vocabulaire 3ème
1. Trouve le nom de l’habitant correspondant aux pays

3pts

Ex: La France -> Le français
a. Inde ………………………………………

f. Angleterre ……………………………………

b. Italie ……………………………………….

g. Allemagne ……………………………………

C. Brésil ………………………………………

h. Egypte ………………………………………..

d. Japon ………………………………………

i. Maroc …………………………………………

e. Tunisie ………………………………………

j. Grèce …………………………………………

2. Entoure le synonyme du mot en
gras en t’aidant du sens du texte

2pts

a. Un jour, un homme et une femme décidèrent
d'aller au marché pour acheter une vache. Au
bout de trois heures de marche, ils se sentirent
las et s'assirent sous un grand arbre.

fatigué - de bonne humeur – ennuyeux
b. En ce temps-là, les loups se combattaient
férocement. Au cours d'une de ces rixes, deux
loups s'affrontèrent.

3. Relie le mot avec sa définition

le bruit d'une abeille •

2pts

• le gazouillis

le bruit du parquet •

• le froissement

le bruit d'un coup de fusil •

• le craquement

le bruit des oiseaux •

• le bourdonnement

un banquet - un combat - une fête
c. Jadis vivait une jeune fille hardie qui ne
craignait pas d'aller seule dans la forêt.

le bruit du champagne •

• le pétillement

le bruit du papier •

• la détonation

qui n'a peur de rien – qui a peur de tout –
qui aime bien s'amuser

4. Un même mot peut avoir plusieurs sens.
Trouve le mot dont il s’agit.

3pts

a. Synonyme de durée. En conjugaison, ils peuvent être simples ou composés. …………………….
b. Si elles sont vertes, on les mange. Si elles sont de contact, elles remplacent les lunettes
……………….
e. Elle peut être de savon ou contenir du texte dans une bande dessinée. ………………………….
d. Elle brille dans le ciel. De mer, elle a cinq branches.………………………….
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Mini-défi 2 vocabulaire 3ème
3pts

1. Complète les mots croisés

2. Entoure le synonyme du mot en
gras en t’aidant du sens du texte

2pts

3. Remplace le verbe « mettre » par
un verbe plus précis
pts

3

• Après

ta

chute,

il

vaut

mieux mettre

…………….. de la pommade sur ta bosse.
a. Le calendrier mongol comprend un cycle de
douze ans. Chaque année porte le nom d'un
animal. Le nom des onze premières fut facile à
trouver, mais pour la douzième, un litige éclata
entre le chameau et le rat.

une dispute - un incendie - un rire
b. Dans un petit village de l'Inde noyé sous la
chaleur et la poussière, vivait un homme très
prospère qui avait tout ce qu'il voulait.

• N'oublie pas de mettre ……………… un
timbre sur ta carte avant de la mettre
………………… dans la boîte à lettres.
• Il est préférable de mettre ………………. ce

vase

sur

la

table

basse,

on

profitera

davantage des fleurs.
• Depuis une heure, mon oncle s'efforçait de
mettre …………….. un clou dans le mur.

riche - heureux - pauvre

4. Voici des mots commençant par les sons [k] et [f]. Cherche-les dans le
dictionnaire et réécris- les de la bonne manière.

[k] lairière 

[f] orgeron 

[k] ayak 

[f] armacien 

[k] antité 

[k] alange 

2pts
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Mini-défi 3 vocabulaire 3ème
1. Complète les mots croisés

2. Relie chaque mot générique
à un terme spécifique
Moyen de transport

cylindre

Solide

polyamide

Tissu

arbalète

Arme

Jonque

3pts

2pts

……………………………………………………..
Poète

Picasso

Peintre

G. Depardieu

Acteur

Erik Satie

Musicien

A. Rimbaud

3. Relie les synonymes entre eux

Couper

Murmurer

Chuchoter

Hurler

Laver

Trancher

Crier

Dévorer

Manger

Éclairer

Illuminer

Nettoyer

4. Voici des mots commençant par les sons [s] et [ã]. Cherche-les dans le
dictionnaire et réécris- les de la bonne manière.

[s] iterne 

[ã] pêcher 

[s] ène 

[ã] preinte 

[s] entiment 

[ã] chois 

2pts

3pts

lasegpadalienor.eklablog.com

Mini-défi 4 vocabulaire 3ème
1.

Associe chaque mot à son sens propre et à son sens figuré
• Vedette de cinéma
Sommet
Etoile
Bouleverser
Approfondir

•
•
•
•

2. Sens Propre (P) ou figuré (F) ?

Mon cœur bat toujours fort devant toi. (

•

Point le plus élevé d’une montagne

•

Mettre dans un grand désordre

•

Réunion entre chefs d’états de plusieurs pays

•

Causer une vive émotion

•

Étudier en détail

•

Rendre plus profond

•

Astre qui brille dans le ciel

2pts

3. Remets les lettres dans l’ordre pour
écrire des verbes à l’infinitif.

)

EECCHHRR =>

Cette confiture amère me fait mal au cœur. (
Il a fait vraiment froid cette nuit. (

)

)

Ton attitude est particulièrement froide. (

3pts

NARGEM =>
EEEPLR =>

)

Là-bas, j’ai retrouvé mes racines familiales. (
Ce chêne a des racines très profondes. (

2pts

)
)

VOLROIU =>

PPRNRDAEE =>

4. Complète cette grille à l’aide des définitions ci-dessous. Utilise les
lettres qui te sont données et ajoutes-en une nouvelle à chaque fois
pour former le mot qui suit:

3pts

1. Le mari de la reine.

2. Le contraire de blanc.
3. Ce que nous faisons quand nous nous amusons
beaucoup.
4. Ce que nous faisons quand nous parlons fort.
5. Fruits jaunes et très juteux.
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Mini-défi 5 vocabulaire 3ème
1.

Entoure le synonyme correspondant dans la colonne de droite.

a. faire grise mine

triste - silencieuse - jolie

b. avoir un pépin

citron - ami - ennui

c. suspendre un traitement médical

arrêter - accrocher - commencer

d. des idées claires

transparentes - nettes - blanches

e. ne pas saisir un problème

comprendre - apprendre - attraper

2. Sens Propre (P) ou figuré (F) ?

Le petit âne porte un lourd chargement.(

DRTNOE =>

3pts

)

GVROYAE =>

Maman est partie courir depuis une heure.(

)

RRSSUEI =>

)

Mon frère couve la grippe depuis ce matin.(
Le mur s’est écroulé pendant la nuit.(
Le conducteur porte la responsabilité de

l’accident.(

)

)

L’athlète s’est écroulé de fatigue.(

3. Remets les lettres dans l’ordre pour
écrire des verbes à l’infinitif.

2pts

Les doigts du pianiste courent sur le clavier.(
La poule couve ses œufs.(

2pts

)

)

RRSIEUO =>

PEERRLU =>

)

4. Complète les mots croisés sur le thème de la géométrie

3pts

A. Contraire du mot « horizontal »
1. Utilisée pour trouver qu’un
angle est droit
2. Il a quatre angles droits et des
côtés de même longueur
3. Elles peuvent être sécantes,
perpendiculaires ou parallèles.
4. Droites qui se coupent en
formant un angle droit.
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Mini-défi 6 vocabulaire 3ème
1.

Barre l’intrus dans chaque liste, il n’est pas construit avec un préfixe.

2pts

Liste 1 : transalpin – transformer – transmettre – transitif
Liste 2 : impropre – imaginaire – imprévu – imprudent
Liste 3 : projeter – provenir – province – proposer
Liste 4 : impureté – impossibilité – imperfection – importance
Liste 5 : individuel – indirect – injuste - incertain
2. Ajoute un préfixe aux mots
suivants pour former leur
contraire .
Adroit 

2pts

3. Ajoute un suffixe pour trouver
quelque chose de plus petit.
Chat 

Boucher 

Fille 

Espoir 

Tarte 

Patience 

Rue 

Capable 

Garçon 

2pts

Remplaçable 

4. Complète ces phrases par un verbe dérivé de porter.

a)Pourrais-tu me _______________ le livre que j’ai oublié chez toi ?

2pts

b)Dans ce restaurant, on peut soit déjeuner sur place, soit ____________ son repas..
c)Elle s’est cassée la jambe, il a fallu la _______________ à l’hôpital.
d)Je dois annuler notre rendez-vous, pourriez-vous le ______________ à lundi ?
5. Charade
Mon premier est la neuvième lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est le bruit du serpent.
Mon troisième recouvre les maisons.
Mon quatrième est la 1ère syllabe du mot « retour ».
Mon tout se lit ou s’écoute.
…………………………………..

2pts
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Mini-défi 7 vocabulaire 3ème
1.

Forme des noms communs à l’aide des suffixes : -tion ; -age
former

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

préparer

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

élever

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

virer

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

tenter

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

illustrer

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

chauffer

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

noter

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

porter

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

cirer

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

2. Ajoute un préfixe aux mots
suivants pour former leur
contraire .

Favorable 
Obéir 
Réalisable 
Politesse 
Buvable 

Légal 

2pts

2pts

3. Réécris chaque mot en remplaçant le
préfixe par un de ceux proposés :
ap- sur – pré – tri - dé

2pts

Relever 
Multicolore 
Emporter 
Souligner 
Accrocher 

2pts

4. Complète ces phrases par un verbe dérivé de mettre.

a)Tu espères que le facteur va te _______________ une lettre de ta grand-mère.
b)J’ai fait _________________ à mes parents qu’un jour nous irions à Eurodisney.
c)Il a dû se _________________ l’épaule gauche en sautant par-dessus la barrière.
d)On a oublié de me ________________ votre message.
5. Charade

2pts

Mon premier est un petit cube marqué de 1 à 6 points.
Mon deuxième, on le frappe trois fois au théâtre pour annoncer le début de la
pièce.
Mon troisième se tourne lorsque tu feuillettes un livre ou un cahier.
Il te faut des ciseaux pour pratique mon tout !
…………………………………..

