
Jeux du mégadictionnaire de la langue française
 
1. Comment appelle-t-on les habitants de ces villes ? 

Besançon _ Biarritz _ Chamonix-Mont-Blanc _ Chartres _ Épernay _ Épinal _ Le Mans _ Nancy 
_ Roubaix _ Tourcoing.

2. Trouvez quatre mots dont le "f" final ne se prononce pas.

3. Les homophones : 

agui ou haggis ?  

• un plat anglais et écossais. 
• un cordage marin terminé par un nœud.

haka ou hakka ? 

• un chant tribal maori. 
• un dialecte chinois. 

air, aire, aire, ère, erre, erre, ers, haire, hère ?

• une plante fourragère  
• un homme misérable  
• l'aigle fait son nid 
• il vagabonde 
• un jeune cerf  
• des traces d'un animal  
• une chemise pour faire pénitence  
• une superficie  
• la vitesse acquise par un bateau  
• un ___ de musique  
• une période historique  

vesce ou vesse ?

• une émission silencieuse de gaz par l'anus 
• un champignon 
• une plante 

4. Trouvez quatre familles de mots où "pt" se prononce "t".



5. Choisissez un ou une.

___ cache : une cachette ; ___ cache : une feuille pour empêcher de voir.

___ carpe : un os du poignet ; ___ carpe : un poisson.

___ cartouche d'un fusil ; ___ cartouche d'un stylo ; ___ cartouche : un ornement ou une 
place pour le titre d'une carte.

___ chèvre : un fromage  ;  ___ chèvre : un ruminant.

___ critique qui donne son avis sur un film  ; ___ critique : une appréciation.

___ enseigne d'un magasin ; ___ enseigne : un officier de marine.

___ espace entre les mots imprimés ; ___ espace inconnu ;  ___ espace vert

___ garde d'enfants ; ___ garde du corps ; ___ garde : un surveillant ; ___ garde : 
surveillance.

___ gite : inclinaison d'un navire  ; ___ gite rural  ;  ___ gite d'un lièvre  ;  ___ gite : morceau
de viande de boucherie.

___ greffe de peau ; ___ greffe pour un tribunal ; ___ greffe sur un arbre.

___ guide : une personne qui fait visiter. ; ___ guide pour diriger un cheval.

___ livre de beurre ; ___ livre de bibliothèque ; ___ livre de contes.

___ manche à balai ; ___ manche d'un jeu ; ___ manche d'un pull ; ___ manche d'une 
casserole.

___ manœuvre pour réaliser une action ; ___ manœuvre qui travaille sur un chantier.

___ médium d'un instrument de musique ; ___ médium pour prévoir l'avenir.

___ mémoire d'un ordinateur ; ___ mémoire pour exposer des idées à l'écrit ; ___ mémoire 
d'éléphant.

___ micro pour enregistrer une voix ou un son  ;  ___ micro : un ordinateur ;  ___ micro-
informatique.

___ micro-onde  ; __ micro-ondes : un four.

___ mi-temps (travail à temps partiel)  ; ___ mi-temps d'une rencontre sportive..

___ mode de conjugaison ; ___ mode de vie ; ___ mode pour s'habiller.

___ moule à gâteau ; ___ moule à tarte ; ___ moule dans la mer

___ mousse au chocolat ; ___ mousse d'un shampoing ; ___ mousse : un jeune marin  ; ___ 
mousse sur les arbres.

___ oblique : une droite géométrique ;  ___ oblique : un muscle.



___ œuvre de Mozart  ;   ___  gros œuvre d'un bâtiment.

___ ombre : un poisson ; ___ ombre sur le mur.

___ ordonnance : une prescription de médicaments ;  ___ ordonnance : un acte législatif  ;  
___ ordonnance : un militaire au service d'un officier.

___ orge : des grains d'orge dont on a retiré l'enveloppe ;  ___ orge : une céréale.

___ page au service d'un seigneur ; ___ page d'un livre.

___ passe entre les joueurs  ;  être dans  ___  mauvaise passe  ;  ___ passe quand on a perdu
sa clé.

___ pendule : un appareil de physique ; ___ pendule pour savoir l'heure.

___ physique pour étudier la matière  ;  ___  physique de jeune premier  ; ___ physique de 
sportif.

___ pique dans un jeu de cartes ; ___ pique pointue  ; ___  pique méchante.

___ plastique : une beauté  ;  ___ plastique pour emballer un produit  ;  ___ plastique : un 
explosif.

___ platine : un métal ; ___ platine pour écouter des disques.

___ plume : un sportif dans une catégorie  ; ___ plume d'un oiseau  ;  ___ plume pour écrire.

___ poche d'un vêtement  ;  ___ poche : un livre dans un format réduit  ;  ___ poche d'un 
sac.

___ poêle à bois pour chauffer ; ___ poêle pour une omelette.

___ politique qui s'occupe des affaires publiques et de l'État  ;  ___ politique : décisions prises 
par un gouvernement.

___ ponte d'œufs  ;   ___ ponte : un personnage important. 

___ poste de police ; ___ poste de radio ; ___ poste pour le courrier.

___ pub : publicité ;  ___ pub : un café, un bar.

___ pupille : la prunelle de l'œil  ;  ___ pupille : une personne placée en tutelle.

___ radio des poumons  ;  ___ radio pour écouter de la musique  ;  ___ radio : un 
radiotélégraphiste.

___ rose clair pour colorier ; ___ rose dans le vase.

___ solde : une paye ; ___ solde : le reste d'une commande.

___ somme d'argent ; ___ somme pour trouver le total ; ___ somme pour se reposer.

___ tour à vélo ; ___ tour de contrôle ; ___ tour de logements ; ___ tour de magie ; ___ tour 
pour la poterie.

___ trompette : un instrument de musique ; ___ trompette : un musicien.



___ vase à fleurs ; ___ vase : la boue au fond de la rivière.

___ voile d'un navire ; ___ voile de nuages ; ___ voile pour le rideau ; ___ voile sur le visage.

6. Trouvez au moins dix mots terminés par "er" se prononçant "erre".  

7. Voici des adjectifs donnant une idée de rapidité. Peut-on former un adverbe avec le suffixe 
-ment ?

agile, automatique, brusque, expéditif, express, fulgurant, instantané, précoce, preste, rapide, 
simultané, subit, véloce, vif.

8. Complétez ces mots par "cage" ou "quage" : 

appli______ ; asti______ ; blo______ ; bra______ ; cal______ ; cla______ ; clo______ ; 
cra______ ; encausti______ ; fli______ ; flo______ ; la______ ; masti______ .

9. Complétez ces mots de la famille de lait.

il est  ____ifère ; il est ____tique ; il est ____ique ; un ____ement ; une ____tation ; 
____er ; un ____ose ; une ____ose ; un pèse-____ ; un petit-____ .

  

10. Quels verbes ont deux futurs simples ?

11. Trouvez le passé simple.

voir : vous ___________ ; pourvoir : vous ___________ ; pouvoir : vous ___________ ; 
savoir : tu ___________ ; surseoir : vous ___________ ; déchoir : vous ___________ ; 
peindre : il ___________ ; vaincre : ils ___________ ; traire : il ___________ ; plaire : vous 
___________ ; naitre : nous ___________ ; croire : vous ___________ ; croître : vous 
___________ .

12. Ces mots peuvent écrits sans accent circonflexe. Replacez-les.

abimer, affuter, aout, assidument, une boite, bruler, une buche, une chaine, un cloitre, une 
croute.



13. Voici des noms qui changent de genre et de sens. Choisissez un ou une.

___ ammophile : un oyat, une graminée.

___ ammophile : une guêpe.

___ anathème : une excommunication par l'église catholique.

___ anathème : une personne concernée par cette excommunication.

___ aria d'un soliste.

___ aria : un souci, un tracas. 

___ asclépiade : une plante à fleurs roses.

___ asclépiade : un vers lyrique.

___ baliste : une machine de guerre, une catapulte.  

___ baliste : un poisson.

___ bamboula : une fête.

___ bamboula : une série de danses.

___ bamboula : un tam-tam.

___ barde : Assurancetourix dans Astérix et Obélix.

___ barde : une tranche de lard

14. Féminin en -ète ou en -ette ?

il est aigrelet, il est concret, il est désuet, il est longuet, il est propret, il est replet, il est suret, 
il est tristounet, il est verdelet.  

15. Trouvez quatre mots dont le "f" final ne se prononce pas. 

16. Féminin en -teuse ou -trice ?

un cafteur ; un complimenteur ; un détenteur ; un dompteur ; un enquêteur ; un radoteur ; il 
est rotateur ; il est sécréteur.

17. Trouvez au moins dix mots avec un "d" final qui se prononce.

18.  Trouvez au moins cinq noms habituels pour le Pyrrhocoris apterus. 



19. Complétez ces verbes par -èle ou -elle. 

elle agn______ ; il amonc______ ; il att______ ; il boss______ ; il carr______ ; il 
chanc______ ; il se craqu______ ; il ensorc______ ; il ép______ ; il étinc______ ; il 
fic______ ; il gromm______ .

  Tous les verbes en -eler (sauf appeler, rappeler et interpeler) peuvent être conjugués comme 
geler (il gèle).

20. La pyramide des mots

   A 

+ L     _  _  un article défini  

+ C     _  _  _  d'Annecy, par exemple   

+ E     _  _  _  _  pour empêcher un objet de bouger   

+ T     _  _  _  _  _ Il vaut mieux l'attacher.  

+ É     _  _  _  _  _  _ Quand un ballon le fait, c'est bruyant.   

+ H     _  _  _  _  _  _  _ C'est un manque de courage.   

+ O     _  _  _  _  _  _  _  _ On utilise cette plante pour cuisiner.   

 

    E 

+  M  __  Il .. parle.  

+  U  ___  C'est un changement saisonnier pour les animaux. 

+  R  ____   La poire est  je peux la manger.  

+  E  _____   Il bouge, il     .  

+  S  ______   Il jette des graines.  

+  R  _______   On peut utiliser un mètre pour le faire.  

+  A  ________   Il nous racontera l'histoire sans les détails, il la         .   

    E  

+  C  __  Un mot qui sert à montrer.  

+  L  ___   On l'utilise pour ouvrir.  

+  I  ____   Les nuages y sont.  

+  B  _____   On la vise.  



    O 

+  R  __  C'est un métal doré ou une conjonction.  

+  I  ___   Il gouverne les sujets.  

+  S  ____   Il est devenu un peu rouge, il a    .

+  P  _____   Les enfants aiment en boire.  

+  E  ______   Ce sont des fruits.  

+  S  _______   Ce sont des souhaits, ce qu'on espère.  

+  N ________   Il faut penser à vérifier la     des pneus.

+  C  _________   Nous donnons plus de détails, nous         .

    A 

+  S   __  ma, ta,   , notre, votre, leur : ce sont des déterminants possessifs.

+  R   ___  : très court.  

+  G  ____   C'est       , n'en mange pas beaucoup. 

+  E  _____   Le dentiste les soigne.  

+  O  ______   Quand il y en a, ne restez pas sous les arbres.  

+  N  _______   Ce sont des fruits.  

+  R  ________   Nous serons très en colère, nous  .

+  N  _________   Quand il y aura trop de désordre, nous  nos jeux.      

  

    V 

+  A  __  C'est le verbe aller.  

+  L  ___   C'est une vallée très large.  

+  E  ____   C'est ce qui forme un volcan.  

+  R  _____   Elle deviendra un insecte adulte.  

+  A  ______   Il a tellement soif qu'il va       l'eau fraiche.



21. Charades

Mon premier est un métal doré.

Mon deuxième est dans tous les jours de la semaine.

Mon troisième transmet les messages au cerveau.

Mon tout est habituel.

Mon premier sert à éclairer.

Mon deuxième est un rongeur.

Mon troisième est la partie du crayon qui écrit.

Mon quatrième est cuisiné.

Mon tout est extraordinaire.

Mon premier dure 24 heures.

L'enfant capricieux dit mon deuxième.

Mon troisième est une série de mots.

Mon tout écrit des articles.

Mon premier est le plus fort.

Mon deuxième est le double de 50.

Un frère en a souvent.

On trouve mon tout dans beaucoup d'immeubles.

Mon premier circule dans le corps.

Mon deuxième est après "me".

Mon troisième permet de bouger les muscles.

Mon tout est une personne très âgée.



Mon premier est l'ensemble des journaux.

Mon deuxième est une syllabe dans tirer et petit.

Mon troisième est dans tous les jours de la semaine.

Mon quatrième est un abri pour le lièvre ou des personnes.

On fait mon cinquième en touchant avec les doigts.

Mon sixième dure 60 minutes.

Mon tout est un magicien.

Mon premier est une carte à jouer.

Mon deuxième attaque les bateaux.

Mon troisième se trouve avec une horloge.

Mon tout est un appareil ménager.

Un fruit est comestible quand il est mon premier.

Mon second est un cri de douleur.

Mon tout protège un château fort.

    

Mon premier est la dix-neuvième lettre de l'alphabet.

Mon deuxième empêche de rouler ou de bouger.

Mon troisième signifie attacher.

Mon tout permet de monter ou descendre.

Mon premier et mon troisième sont une année.

Il faut soigner quelqu'un qui fait mon deuxième.

Mon tout est un professeur.

Mon premier est la première lettre de l'alphabet.

La guêpe fait mon deuxième.

Mon troisième est une religion.

On lit mon quatrième sur une montre.

Mon tout élève des abeilles.



22. Pour sourire

Ces personnalités sont maintenant des personnes alitées. 

Qui sera Miss Terre l'an prochain ? 

Le gardien de phare pique un fard.

Le coiffeur se fait coiffer au poteau. 

Le maitre va mettre le mètre dans l'armoire. 

Le jardinier fait rougir les tomates.

Mon pote âgé est dans le potager.

719KC 

La mousse tache la moustache du mousse qui tâche de ne pas faire la moue.

23. Les prénoms cachés

 Quand on dit la phrase, on entend un de ces prénoms : Alexis, Andréa, Angélique, Annabelle, 
Antoine, Arthur, Audrey, Bérénice, Christophe, Cindy, Corentin, Dimitri, Élodie, Émilie, 
Emmanuel(le), Fakhri, Gaétan, Gabriel(le), Guillaume, Isabelle, Jenny, Jonathan, José, 
Joséphine, Justine, Laury, Lotfi, Lucas, Lucy, Ludivine, Ludovic, Mathilde, Mehdi, Mélanie, 
Naoual, Nathan, Pascaline, Pierre, Quentin, Sacha, Sandra, Sony, Stéphanie, Sylvie, Ulrich, 
Valérie.

Exemple :  Pour le piquenique sur l'ile, j'ai embarqué vinaigre et huile. (Kévin)

Il sait le faire, il est juste inattentif. 

On attend depuis longtemps. 

Les pneus crissent au feu vert. 

Il est tellement rapide qu'il va les ridiculiser. 

Cette église a belle allure. 

Ce gars est en vacances. 

Il n'est élu qu'avec dix voix d'avance. 

La neige et le verglas sont des problèmes annuels.    

Si j'ose et finis vite, est-ce que je gagnerai ? 

Il pêche des anguilles au milieu de la nuit. 

Il a réussi à l'exciter !     

Si tu sonnes, il t'ouvrira. 

Je l'attendrai à la sortie. 

L'actrice tente d'avoir le rôle. 

Voici le nouveau dresseur de lions.   

As-tu lu si tu es reçu ? 



La veste est encore en teinturerie. 

N'oublie pas les jus de fruits et l'eau, dit le cuisinier.   

C'est un étrange hélicoptère. 

Ces réussites sont un prélude aux victoires. 

Il prit sa colle et mit l'image sur le livre.  

Il laissa chaque enfant chercher. Ils copièrent leur leçon. prénoms cachés 

Le brochet et la lotte firent trois tours près de l'hameçon.   

Maman entend les cris, passe, câline l'enfant et repart.  

Ce n'est qu'un vague abri, elle doit être ailleurs.   

Il a eu du mal mais il a enfilé son pull ric-rac.   

Il est tard, tu reviendras demain. 

Son grand frère emmena Walid.       

Alors il faut y aller.  

Il faut croire en toi, ne faiblis pas. 

Les aubères hennissent. 

Remue les cendres, ravive le feu.  

Je ne sais pas ce que j'ai, ni grippe ni rhume.    

Je vous ai préparé de succulents mets, dit le cuisinier.    

Je ne suis pas rassuré mais si j'osais, je réussirais.   

J'appelle Pierre, Paul, Steff, Annie et Laure.    

Qu'est-ce que tu dessines ? dit l'enfant.   

Tu croyais que c'était aujourd'hui mais l'anniversaire sera demain.    

Dans ton livre magique, qu'as-tu lu, divine princesse ?    

J'irai à Nice, à Cannes, à Belle-Île et à Rome.    

Ne mets pas tant de jaune, attends que la peinture sèche.   

"On a quand même bien joué." m'a-t-il dit, mi-triste mi-amusé.  prénoms cachés     

Do si la sol fa, crie l'enfant.   

Je ne sais pas s'il vit en Amérique. 

Quand un joueur gagne, il est heureux. 



24. Logique

Dans une course, tu es troisième et tu dépasses le deuxième. À quelle place es-tu 
maintenant ?

20, 100, 1000, âne dans le pré : cela fait combien d'ânes ?

Doit-on dire 7 et 5 fait 11  ou  7 et 5 font 11 ? 

Comment les hommes préhistoriques combattaient-ils les dinosaures ?

Comment appelle-t-on la femelle du hibou ?

Combien vaut le tiers et demi de 100 ?

Un commerçant vendait un appareil 100 €. Il augmente  ce prix de 20 % puis accorde une 
remise de 20 %. Quel est le nouveau prix ?

Quel âge avait Charlemagne ? réponse 

25. Anagrammes d'instruments de musique :

1. basons   basson.→

2. blémit + a  → 

3. buta   →  

4. cessai  →   

5. contre  →   

6. éclairent + t  →   

7. fluet   →  

8. guérit + a   →

9. live + colonel  → 

10. ombre + ont   →  

11. opina  →  

12. phare   →  

13. promette + t  → 

14. roc  →   

15. rouge =  _ _ _ _ _

16. le + vaccin =  _ _ _ _ _ _ _ _

17. bahut + soi =  _ _ _ _ _ _ _ _

18. lovions =  

19. cabossèrent =  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20. braisette =  _ _ _ _ _ _ _ _ _

21. calme + by =  _ _ _ _ _ _ _



26. Fabriquer des mots.

Les transports

Quels mots peux-tu trouver ?

Par exemple : un lococycle, pour rouler avec un vélo sur des rails de chemin de fer.

auto ; bi ; cyclo ; loco ; mono ; moto ; quadri ; tri ; vélo 

cipède ; cross ; cycle ; cyclette ; cyclisme ; cycliste ; mobile ; mobiliste ; moteur ; motive ; 
motoriste ; motrice

Trouvez les noms des nuages.

alto ; cirro ; cumulo ; nimbo ; strato. 

cirrus ; cumulus ; nimbus ; stratus

27. Des mots qui se ressemblent

Changez une lettre pour trouver le nom d'un mammifère.

du latin → 

un culot  →   

du noir  →  

un patois  →  

une poutre → 

un retard  →  

une vermine →  

des soucis  →  

Changez une lettre pour trouver le nom d'un poisson.

une aiguille  → 

un crochet →  

une harpe → 

une traite →  

une manche  →



Changez une lettre pour trouver le nom d'un insecte.

une bouche  →  

une pique → 

un sou  → 

une tante →  

il termine → 

un fourbi →  

Changez une lettre pour trouver le nom d'une roche.

un calvaire → 

un charron  →  

un crabe  →  

un gris → 

des quarts  → 

une table  →  

28. Trouvez l'adjectif qui correspond au nom.

l'automne ; la campagne ; le côté ; le dimanche ; l'espace ; l'été ; l'hiver ; le mariage ; le 
matin ; le monde ; le Moyen Âge ;
le Nord ; l'Occident ; l'Orient ; Pâques ; la poitrine ; la queue ; le raisin ; le soir ; le Sud ; le 
ventre. 

abdominal ; automnal ; caudal ; dominical ; estival ; hivernal ; latéral ; matinal ; matrimonial ;
médiéval ; méridional ; mondial ; occidental ; oriental ; pascal ; pectoral ; rural ; septentrional
; spatial ; uval ; vespéral.

29. Trouvez l'adjectif qui correspond au nom.

le cheval ; le foie ; la frontière ; le jour ; la nuit ; le nord ; le pied ; le printemps ; la ville.

diurne ; équestre ; frontalier ; hépatique ; nocturne ; nordique ; pédestre ; printanier ; urbain



30. Les métiers et les spécialistes   

Trouvez les métiers se ressemblant en 1900 et en 2000.

Les métiers en 1900 : 

arracheur de dents ; aubergiste ; barbier ; chauffeur ; colporteur ; diseuse de bonne 
aventure ; fermier ; journalier ; maitre d'école ; marchand ; meunier ; sabotier ; saltimbanque
; servante ; tisserand. 

Les métiers en 2000 : 

agriculteur ; artiste ; chausseur ; coiffeur ; commerçant ; conducteur ; dentiste ; employée de 
maison ; intérimaire ; minotier ; professeur ; représentant ; restaurateur ; tisseur ; voyante.

31. Classez ces instruments de musique dans le tableau : basson ; clarinette ; cloche ; 
contrebasse ; car anglais ; cor d'harmonie ; cor de chasse ; cymbales ; flute ; grosse caisse ; 
guitare ; harpe ; hautbois ; piano ; piccolo ; saxophone ; tambour ; timbale ; trombone ; 
trompette ; tuba ; violon ; violoncelle ; xylophone.

instrument à cordes : 

instruments à percussion : 

instruments à vent : 

cuivres : 

bois :

32. Comment s'écrivent les mots remplacés par des lettres qui s'entendent de la même façon ?

 D le lever du soleil, le bucheron prit sa H. Il appréciait la tranquillité et l'R pur. Il entendit un G
cajoler et aperçut des Q-blancs qui s'envolaient A son approche. Le cheval B le suivit jusqu'à la
clôture.

 "Je C où je V trouver les champignons que ma femme M.  L C bien les cuisiner, se disait-il. J 
passerai ce soir."

 En apercevant son voisin qui jardinait, il le salua. Celui-ci lui dit : "Au K où tu n'aurais pas 
assez de carottes, tu n'aurais K m'en demander. Toi, tu A de belles salades et T tomates 
rougissent vite. Tu T bien organisé."

 Arrivé en O du village, il U une mauvaise surprise. Il vit que D poubelles I avaient été vidées. 
Il n'avait pas de N mais était triste. "Ne peuvent-ils pas laisser la nature en P.  S qu'ils se 
croient intelligents ?" songeait-il.



33. Pour chaque ville, trouvez comment s'écrit son homophone : le mot qui s'entend pareil.

Aux Abymes, on n'_____ rien.

En arrivant à Bondy, il ____ de joie.

_____  iras-tu à Caen ?

À Calais, ils sont très _____.

N'oublie pas ta _____ pour ta promenade à Cannes.

À Cholet, on _____ les étables.

À Colombes roucoulent les _____.

Il _____ être arrivé à Croix.

À Douai, ils paraissent ____.

Il ____ à l'entrée de Fresnes.

_____ à son courage, il a gagné à Grasse.

C'est _____ la mairie d'Issy-les-Moulineaux.

Arrivé à Kourou, il oublia son _____.

À Laon, ils ne sont pas _____.

À Lens, on ____ loin le ballon.

Au zoo de Lyon, il y a des ______. 

Au Mans, on ne ____ pas.

À Menton, il se rase le _____.

À Metz, les officiers mangent au _____.

Il visite le _____ de Moulins.

Les _____ sont nombreux à Muret.

À Orange, on aime les ______.

À Pantin, ce ne sont pas des _____.

À Paris, on ____ beaucoup.

À Pau, on protège sa ____ et on aime la poule au ____.

À Reims, on _____ les flutes.

À Rennes est venue une ____ dans un traineau tiré par des _____.

À Sens, on roule dans le bon _____.

____ fois, nous resterons _____ jours à Sète.

Il est monté sur la ____ à la Seyne-sur-Mer.

À Tours, on aime faire un ___.

Nous sommes _____ à aller à Troyes.

À Vannes, on ouvre les _____.



Il faudrait que tu _____ à Vienne.

34. Des homophones sont des mots qui s'entendent pareil : par exemple, accent et axant.

Pouvez-vous trouver :

• deux homophones de "aillons" ? 
• un homophone de "obi" ? 
• deux homophones de "O.K". ? 
• deux homophones de "or" ? 
• un homophone de "label" ? 
• une dizaine d'homophones de "lai" ?  

35. Réunissez le mâle et la femelle.

âne ; bélier ; bouc ; canard ; cerf ; chat ; cheval ; chevreuil ; chimpanzé ; chien ; coq ; daim ;
dindon ; éléphant ; lapin ;  lièvre ; loup ; merle ; ours ; paon ; pigeon ; renard ; sanglier ; 
singe ; taureau ; verrat. 

ânesse ; biche  ; brebis ; cane ; chatte ; chèvre ; chevrette ; chienne ; daine ; dinde ; 
éléphante ; guenon ; hase ; jument ; laie ; lapine ; louve ; merlette ; ourse ; paonne ; 
pigeonne ; poule ; renarde; truie ; vache. 

36. Trouvez le cri de ces animaux.

aboie. barète. barrit. bêle. beugle. braille. brait. brame. caquète. chante. chevrote. clapit. 
claquète. coasse. craquète. criaille. glapit. glatit. gazouille. glougloute. glousse. grogne. 
grommèle. gronde. hennit. hue. hurle. jappe. jase. meugle. miaule.
mugit. rait ou rée. roucoule. siffle. trisse. trompète. ulule. vagit.

L'aigle 

L'âne 

Le cerf 

Le chat 

La cigogne 

Le cheval 

La chèvre 

Le chevreuil 

Le chien 

Le crapaud 

Le daim 

Le dindon 

L'éléphant 

La grenouille 



Le hibou 

L'hirondelle 

Le lapin 

Le lièvre 

Le loup 

Le merle 

Le mouton 

L'ours 

Le paon 

Le pigeon 

La pintade 

Le porc 

La poule 

Le renard 

Le sanglier 

La vache 

37. Des pluriels particuliers

Trouvez six noms se terminant par -au qui prennent un s au pluriel.

Combien y a-t-il de mots se terminant par -al qui prennent un s au pluriel ?

Il y a 8 noms se terminant par -ou qui prennent un x au pluriel, lesquels ?

Quel est l'adjectif se terminant par -eau qui ne prend pas de x au pluriel ?

38. Les couleurs

Le mot bleuâtre indique une couleur proche du bleu.

Trouve les autres couleurs formées avec le suffixe -âtre.  



39. Les mots se terminant par -teur peuvent être écrits au féminin de plusieurs manières :

un porteur, une porteuse ; un acteur, une actrice ; un auteur, une auteure ou autrice ; il est 
enchanteur, elle est enchanteresse. On disait : un docteur, une doctoresse.

Comment se disent ces mots au féminin ?

un acheteur, un adaptateur, un agitateur, il est approbateur, un chuchoteur, un commentateur, 
un comploteur, un conspirateur,  un contributeur, un créditeur, il est dépréciateur, un 
détracteur, un dompteur, un donateur, un emberlificoteur, un enquêteur,  un expérimentateur, 
un exploiteur, un formateur, un fureteur, un instigateur, un inventeur, il est législateur, un 
narrateur, un orchestrateur, un pelleteur, un planteur, il est prometteur, un raconteur, un 
recruteur, un répétiteur, un saboteur, un sculpteur, un solliciteur, il est sécréteur, un squatteur, 
un tricoteur, un tuteur.

40. Les mots se terminant par -et peuvent être écrits au féminin de deux manières :  

un biquet, une biquette ou il est complet, elle est complète. 

Comment écrire ces mots au féminin ?

il est blet ; un cadet  ; il est concret ; il est coquet  ; il est croquignolet ; il est désuet ; il est 
discret ; il est douillet ; il est drôlet ; il est fluet ; il est frisquet ; il est grandelet ; il est 
incomplet ; il est indiscret ; il est inquiet ; il est jaunet ; il est jeunet ; il est longuet ; il est 
louvet ; il est maigrelet ; il est mignonnet ; un minet ; un mouflet ; il est muet ; un muet ; il 
est net ; un pauvret ; un pipelet ; un pitchounet ; un poulet ; un préfet ; il est replet ; il est 
secret ; il est simplet ; il est suret ; il est ultraviolet ; il est violet.

Réponses :

26. une automobile ; il (elle) est automobile ; un (une) automobiliste ; un automoteur (pour le
transport fluvial, sur un char ou pour un train) ; il est automoteur, elle est automotrice ; une 
automotrice (chemins de fer) ; un bicross ; un bicycle [Québec] ; une bicyclette ; un bimoteur 
(avion) ;  le cyclo-cross ; un cyclomoteur (moins de 50 cm3); un cyclomotoriste ; une 
locomobile (machine à vapeur) ; il est locomoteur, elle est locomotrice ; un monocycle (au 
cirque) ; un monomoteur (avion) ; le motocross ; un motocyle (cyclomoteur, vélomoteur ou 
motocyclette) ; une motocyclette ; le motocyclisme ; un motocycliste ; un quadrimoteur 
(avion) ; il est quadrimoteur ; un tricycle ; un trimoteur (avion) ; un vélocipède ; un 
vélocross ; un vélomoteur. 

nuages de goutelettes d'eau (jusqu'à 2 km d'altitude) : cumulus, cumulonimbus, 
stratocumulus, stratus. 

nuages de glace et de goutelettes d'eau (de 2 à 4 ou 8 km d'altitude) : altocumulus, 
altostratus, nimbostratus.

 nuages de glace (jusqu'à 16 km d'altitude) : cirrocumulus, cirrostratus, cirrus.


