
   

   

   

   

Objec�f: Proposer un synonyme et un contraire  au mot illustré proposé 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

appuyer 

bavarder 

courir 

chaud désordre entrer 

femme fondre 

gagnant 

gai adorable 
glisser 



   

   

   

   

Objec�f: Proposer un synonyme et un contraire  au mot illustré proposé 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

Regarde l’image et le mot puis trouve un       

synonyme et un contraire 

payer 

sale 

riche 

pe�t 

ranger rater 

repiquer rapide arracher 

plein énervé 
descendre 



   

   

   

   

 

Objec�f: trouver le mot é�que�e  (collec�on) par rapport à une série de mots 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

servie�e– gant –savon-douche-lavabo 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

Tondeuse-herbe-fleurs-arbres-abeilles 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

ski-chalet-luge-moniteur-pistes 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

bague�e-bonbons-gale�e-pain-éclair 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

crayon-gomme-stylo-ciseaux-effaceur 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

film-salle-noir-écran-popcorn 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

radis-po�ron-râteau-graines-arroser 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

maillot-bain-plongeoir-bouée-échelle 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

vitrail-porche-autel-curé-messe 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

forêt-hache-couper-arbres-mé�er 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

lit-jouets-livres-oreiller-peluches 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

caddy-caisse-produits-�cket-parking 



   

   

   

   

 

Objec�f: trouver le mot é�que�e  (collec�on) par rapport à une série de mot 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

hameçon-canne-as�cot-poisson-étang 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

gradins-supporters-football-match 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

souris-clavier-écran-tour-câbles 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

sirène-caserne-camion-rouge-casque 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

peintures-art-œuvres-lieu 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

bulles-livre-histoire-enfant 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

pluie-soleil-nuages-vent-neige 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

télécommande-chaine-programme-film 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

jeux-bancs-herbe-sable-enfants 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

saucisse-viande-client-lieu-couteau 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

marchands-place-camions-étalage 

Lis tous ces mots et donne le nom de ce�e              

collec�on: le mot é�que�e 

?? 

hélice-voile-coque-ancre-marin 



   

   

   

   

Objec�f: Classer 5 mots dans l’ordre alphabé�que 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

moto-fusée-école-garage-vélo 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

banane-koala-trousse-colis-travail 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

doigt-soif-radis-xylophone-wagon 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

train-fil-yoyo-éléphant-zigzag-queue 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

polo-igloo-marée-aile-verre 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

kilt-hu�e-lézard-truffe-narine 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

usine-oignon-mer-gris-jeu 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

clémen�ne-olive-vacances-réveil-arme 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

pierre-tutu-lit-cahier-alarme 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

bouteille-fourche�e-zen-sel-mou 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

coquille-vide-brun-grue-pomme 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

pompier-légumes-nez-œil-table 



   

   

   

   

Objec�f: Classer 5 mots dans l’ordre alphabé�que 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

ferme-île-gro�e-cage-tro�oir 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

nuit-ho�e-cheminée-renne-père 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

tableau-siège-fauteuil-imprimante-art 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

canapé-tapis-ongle-pied-dessin 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

coussin-rose-ongle-télévision-blanc 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

poutre-marron-touches-heure-case 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

casier-ustensile-ivre-yé�-pull 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

radiateur-mur-loto-jarre-vitesse 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

beignet-kilo-dose-sas-palme 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

assie�e-coco-zinc-momie-ruée 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

canoë-dinosaures-féerie-masse-sac 

Classe ces mots dans l’ordre alphabé�que 

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F    

aluminium-gage-rire-mort-pipe 



   

   

   

   

 

Objec�f: A par�r de mots dérivés (avec préfixe ou suffixe) retrouvé le mot simple 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

refroidir –froidement 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

marchander-marchandise 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

literie-aliter 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

désherber-herbage 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

den�ste-den�er 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

écriture-écrivain 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

encarter-carterie 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

démonter-montage 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

lignage-souligner 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

médire-prédire 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

filament-filer 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

grossir-grossesse 



   

   

   

   

 

Objec�f: A par�r de mots dérivés (avec préfixe ou suffixe) retrouvé le mot simple 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

détailler-tailleur 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

déporter-emporter 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

emmener-démener 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

parfaire-défaire 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

envoler-voleur 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

malpoli-impolitesse 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

a�endri-tendresse 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

dépassé-passant 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

déshérité-héri�er 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

malvenu-parvenu 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

Malheureux-heureusement 

Ex :Enchanter  chanteur= chant 

 

Lis ces deux mots et retrouve le mot de base 

affiné-finesse 



   

   

   

   

Objec�f: A par�r de deux défini�ons retrouver des homonymes 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On y voit son reflet. 

On en mange en cornet et c’est froid. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Dans les cartouches pour écrire. 

Le bateau la je�e quand il s’arrête. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

     Celui qui écrit le livre. 

Taille d’un immeuble. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On y boit des verres. 

Quand on raye un mot. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

La cafe�ère en fabrique 

On y boit au comptoir 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On l’appelle aussi maman. 

A la plage on s’y baigne. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On y danse de belles valses. 

Le pistolet en �re. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

L’inverse de la gauche 

Se dit d’une ligne tracée à la règle 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Autre nom du cochon. 

Les bateaux s’y amarrent le soir. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

A l’intérieur de... 

On en a dans la bouche pour mâcher. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Lieu où vit le roi. 

L’intérieur de la bouche en haut. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

L’inverse de haute. 

Sorte de guitare qui fait des sons graves. 



   

   

   

   

Objec�f: A par�r de deux défini�ons retrouver des homonymes 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On s’en sert pour repasser. 

Quand on doit réaliser quelque chose. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On les appelle aussi  des nouilles. 

Le chien en a quatre. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Le maçon en construit. 

Fruit rouge qui ressemble aux framboises 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Première personne du singulier. 

Les enfants y jouent. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Il coule dans les veines. 

Nombre après 99. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Femelle du canard. 

On s’en sert pour pêcher. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Recouvre le corps humain. 

On y plante les fleurs. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On dit que l’idiot en est un. 

Sert à transporter de l’eau. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Sert à tracer des traits droits. 

Consignes à respecter d’un jeu. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On en met dans les jouets électriques. 

On en fait une en rangeant des cahiers. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

On va l’acheter à la boulangerie. 

Sorte d’arbre avec des épines. 

Lis ces phrases et retrouve les homonymes 

Ar�cula�on près de la main. 

On la �ent en ouvrant une porte. 



   

   

   

   

Objec�f: Donner le nom de la famille d’une série de mots 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

chaussure 

déchausser 

chausseur 

chausse�e 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

vitrine 

vitrerie 

vitrage 

vitre 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

peur 

peureux 

apeuré 

peureuse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

heureux 

malheureux 

heureusement 

heureuse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

peintre 

peinture 

peinturlurer 

peinte 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

servir 

desservir 

asservir 

resservir 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

masseur 

massage 

masseuse 

massant 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

coiffes 

coiffures 

décoiffer 

coiffeuse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

herbier 

désherber 

herbage 

herbe 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

meubler 

ameublement 

immeuble 

meublant 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

chevalier 

chevaleresque 

chevalière 

chevaline 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

conducteur 

conduit 

conduc�on 

conduite 



   

   

   

   

Objec�f: Donner le nom de la famille d’une série de mots 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

lai�er 

laiterie 

laitage 

allaiter 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

danseuse 

danser 

danseur 

danse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

enneigé 

déneigement 

déneiger 

neigeux 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

colle 

décoller 

collante 

décolleuse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

chauffeuse 

réchauffer 

chauffage 

chauffere�e 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

mangeoire 

mangeable 

mangeur 

immangeable 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

planta�on 

plantoir 

plant 

déplanter 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

propreté 

impropre 

malpropre 

proprement 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

enfan�n 

enfance 

enfanter 

enfant 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

sauvetage 

sauveteur 

sauver 

sauveteuse 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

faciliter 

facilement 

facilité 

facile 

Lis ce�e liste et donnes en le nom de famille 

livreur 

livrer 

livraison 

délivrer 


