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Animaux

1. Dans chaque paire de mots, entoure le nom d'un oiseau.

alouette / brouette ; aigle / angle ; attelle / sittelle ; bergerie / bergeronnette ;
bilan / milan ; bouvreuil / chevreuil ; brume / buse ; canard / panard ; 
charbonnier / chardonneret ; chouchou / coucou ; chouette / couette ; corbeau
/ cordeau ; dupe / huppe ; étourdi / étourneau ; faisan / faisant ; fauchons / 
faucon ; fauve / fauvette ; geai / jet ; globe / grèbe ; grève / grive ; guignol / 
rossignol ; haridelle / hirondelle ; héron / héros ; loriot / petiot ; manteau / 
moineau ; marelle / sarcelle ; marin-pêcheur / martin-pêcheur ; martien / 
martinet ; merle / perle ; mélange / mésange ; mouette / muette ; ouah / 
oie ; perdant / perdrix ; pic / pique ; pie / pied ; pinçons / pinson ; pivert / 
pivoine ; rouge-gorge / rougeole ; serein / serin ; vautour / voleur

2. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un mammifère 
qui vient dans les greniers.

chaufferie / chauve-souris ; fouine / fourni ; frérot / lérot ; patois / putois ; ras
/ rat ; souris / sourit

3. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un mammifère 
qui vit dans les jardins.

ablette / belette ; araignée / musaraigne ; gredin / muscardin ; loir / Loire ; 
taupe / tope

4. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un mammifère 
qui vit dans les champs.

chérissons / hérisson ; culot / mulot ; fièvre / lièvre ; genette / jeunette ; 
hermine / vermine ; lapin / lupin
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5. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un mammifère 
qui vit en forêt.

barreau / blaireau ; cendrier / sanglier ; cerf / sers ; chevreuil / cerfeuil ; 
écureuil / écurie ; renard / retard

6. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un mammifère 
qui vit à la montagne.

chameau / chamois ; charlotte / marmotte

7. Change une lettre pour trouver le nom d'un mammifère.

un culot  un mulot→
du latin  →  un
du noir   →  un
un patois   →  un
une poutre  une→
un retard   un→
des soucis   une→
une vermine  une→

8. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un reptile.

couleur / couleuvre ; hasard / lézard ; objet / orvet ; pieuvre / vipère ; 
tordue / tortue

9. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un amphibien.

bredouille / grenouille ; crapaud / réchaud ; salamandre / sarment
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10. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un poisson.

ablette / tablette ; aiguille / anguille ; barbeau / bardeau ; blême / brème ; 
brocher / brochet ; carpe / harpe ; détruite / truite ; entrechat / poisson-chat ;
gardon / harpon ; goujat / goujon ; hanche / tanche ; pêche / perche ; 
vairon / verrons
11. Change une lettre pour trouver le nom d'un poisson.

une aiguille  une→
un crochet  un→
une harpe  une→
une manche  une→
une traite  une→

12. Dans chaque groupe de deux mots, entoure le nom d'un insecte.

abeille / habille ; babillons / papillon ; bouche / mouche ; boue / pou ; bourdon
/ goudron ; capricorne / tricorne ; cellule / libellule ; cigale / mygale ; 
cloporte / colporte ; coccinelle / hirondelle ; crabe / scarabée ; crêpe / guêpe ; 
crions / grillon ; diptyque / dytique ; ermite / termite ; fourmi / fourni ; 
frelon / frisson ; haletons / hanneton ; mante / menthe ; moustique / plastique
; perce-oreille / percevoir ; sauterelle / statuette ; tic / tique

13. Change une lettre pour trouver le nom d'un insecte.

une bouche  une→
un fourbi  une→
une pique  une→
un sou   un→
une tante  une→
il termine  un→
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14. Classe ces animaux dans le tableau :
une abeille ; une alouette ; une anguille ; une araignée ; une belette ; une 
chauve-souris ; une coccinelle ; un coucou ; une couleuvre ; un faucheux ; une
fourmi ; un hanneton ; un hérisson ; un héron ; un lézard ; une limace ; une 
loutre ; un merle ; une mésange ; un moustique ; une tégénaire ; un ver ; une
vipère ; une zygielle

O patte 2 pattes 4 pattes 6 pattes 8 pattes

15. Voici des mots qui se terminent par -vore :

un carnivore ; un détritivore ; un frugivore ; un granivore ; un herbivore ; un 
insectivore ; un nectarivore ; un omnivore ; un piscivore ; un planctivore ; un 
spongivore.

Trouve le mot qui désigne un animal qui se nourrit surtout

d'aliments variés :
de débris d'animaux et de végétaux :
d'éponges :
de fruits :
de graines :
d'insectes :
de nectar :
de plancton :
de plantes :
de poissons :
de viande :

16. Trouve le nom du petit avec le suffixe eau.

Exemple : un petit dindon  un dindonn→ eau.  

une chèvre ; un éléphant ; une hirondelle ; un lapin ; un renard ; une souris
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17. Trouve le nom qui définit l'ensemble.

un aboiement ; un cri d'animal ; un coassement ; un hululement ; un 
miaulement ; un rugissement : ce sont des 

un aigle ; un hibou ; une mésange ; un moineau ; un oiseau : ce sont des 

une ablette ; un goujon ; un poisson ; un requin ; une sardine : ce sont des 

un animal ; une fourmi ; un mouton ; un rossignol ; un rouget : ce sont des

18. Connais-tu ces noms de groupes d'animaux ?

Abeilles : colonie, essaim, ruche
animaux d'élevage (bovins, caprins et ovins) : bétail, cheptel, troupeau
animaux d'une région : faune
animaux marins qui nagent : necton [contraire du plancton]
animaux semblables : espèce, gent, race
animaux volants (multitude d') : nuée (oiseaux, insectes)
cerfs : harde (troupeau de ruminants sauvages) 
chiens de chasse : meute 
éléphants : troupeau 
fourmis : colonie, fourmilière 
guêpes : nids, guêpiers (souterrains ou aériens)
loups : meute
manchots : colonie 
œufs ou oisillons : couvée
œufs de poissons, d'amphibiens : frai
oisillons (de la même couvée) : nichée
oiseaux qui volent ensemble : vol
parasites sur l'homme et les vertébrés : vermine
petits d'un animal : portée
petits poissons : frai, fretin
poissons (sardines, thons) : banc 
souriceaux (de la même portée) : nichée
termites : colonie, termitière 
volailles et petits animaux d'élevage : basse-cour
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19. Classe ces noms d'animaux.

une bécasse ; un canard ; un cerf ; un chevreuil ; un faisan ; un lapin ; un 
lièvre ; une perdrix ; un pigeon ; un sanglier

gibier à poils :
gibier à plumes :

20. Réécris ces noms d'insectes dans l’ordre alphabétique.

termite, coccinelle, papillon, mouche, punaise, abeille

21. Relie le mâle et la femelle.

âne
bélier
bouc
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
chatte
chèvre
chevrette
chienne
daine
dinde
éléphante
guenon
hase
jument
laie
lapine
louve
merlette
ourse
paonne
pigeonne
poule
renarde
truie
vache
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22. Relie l'animal et son cri.

 
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 

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.
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Le temps qui passe

23. Trouve comment ces métiers ont évolué :

Le métier en 1900 Le métier en 2000
arracheur de dents

aubergiste
barbier

chauffeur
colporteur

diseuse de bonne aventure
fermier

journalier
maitre d'école

marchand
meunier
sabotier

saltimbanque
servante
tisserand

                 

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

Trouve comment cela a changé.

En 1900, c'était : En 2000, c'est :
un aéroplane

un bagne
une carriole

le cinématographe
une échoppe

une lampe à pétrole
un lavoir

une machine à vapeur
un mendiant

le métropolitain
un pneumatique

un poêle
un porte-plume

un réchaud
une roulotte

la TSF (1910)
un vélocipédiste

un avion
une caravane
un magasin
une camionnette
le cinéma
un four à micro-ondes
une lampe électrique
une machine à laver
une machine électrique
le métro
un pneu
une prison
un radiateur
la radio
un SDF
un stylo
un cycliste
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24. Trouve l'intrus dans chaque liste.

ajourner; contre-jour ; jour ; journal ; journée

aqueduc _ théâtre _ temple _ château-fort _ arènes _ thermes

grottes _ cités lacustres _ armure _ Lascaux _ néolithique _ crô-magnon
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Les bruits
 

25. Classer ces bruits selon leur origine : chose, animal, personne.

bruire v. En parlant de choses : faire entendre un bruit léger et continu, fait de nombreux 
petits bruits confondus. Le vent bruit dans les arbres. Les feuilles bruissaient doucement. 

clapotis n.m. Bruit léger, répété et prolongé produit par des vaguelettes : Le clapotis des 
petites vagues contre la barque. 

coassement n.m. Cri de la grenouille, du crapaud. 

craquer v. Produire un bruit sec : Un parquet qui craque. Les biscottes craquent sous la dent. 
Des chaussures neuves qui craquent. La neige durcie craque. Les feuilles sèches craquent sous
les pieds. Faire craquer ses doigts.  
Se dit de certains animaux comme le perroquet, la cigogne, qui produisent un bruit particulier 
en ouvrant et en refermant le bec à plusieurs reprises : La cigogne craque du bec. 

gémir v. En parlant d'une personne, émettre des sons plaintifs et inarticulés exprimant la 
douleur : Le blessé gémit. Le malade gémit. � 
En parlant des choses, faire entendre un bruit prolongé, semblable à la plainte d'une 
personne : La porte de fer gémit. Le vent gémit dans les arbres.
En parlant de certains animaux dont le cri ressemble à un gémissement : La colombe, le 
ramier, la tourterelle gémissent. 

grésiller v. Produire de petits crépitements rapprochés et assez faibles : L'huile grésille dans 
la poêle chaude. L'omelette grésille dans la poêle. On entend grésiller les cigales. 

grommeler v. Se dit d'une personne fâchée qui prononce des paroles indistinctes entre ses 
dents : Obéir en grommelant. Grommeler des menaces. Il a grommelé quelques mots. 

gronder v. Produire un bruit sourd et prolongé, plus ou moins effrayant : Le chien gronde. Le 
chacal gronde. Le lion gronde et rugit. Le tonnerre gronde. L'orage gronde. Le vent gronde 
dans la cheminée. Le canon gronde. Le moteur de la voiture de course gronde.

murmure n.m. Bruit sourd, confus et prolongé de voix humaines : On entendit dans la salle 
un murmure d'admiration. Bruit continu, léger et harmonieux, produit par les eaux ou le 
vent : Le murmure d'un ruisseau, d'une source, d'une fontaine. Le murmure du vent dans les 
feuilles. 

pétiller v. Se dit de quelque chose qui produit dans le feu une série de petits bruits secs et 
rapprochés : Le sel pétille dans le feu. Le bois vert pétille dans la cheminée. Les sarments 
pétillent à la flamme. 
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Se dit de boissons, de liquides dont les petites bulles éclatent avec de petits bruits : Le 
champagne, l'eau gazeuse, la mousse de bière pétillent. 

roucoulement n.m. Cri du pigeon, de la tourterelle. 

roulement n.m. Bruit causé par ce qui roule : Le roulement des voitures dans la rue. Le 
roulement des trains.  
Grand bruit, sourd et prolongé, semblable à celui de quelque chose qui roule : Le roulement du
tonnerre. Un roulement de tambour. 

sifflet n.m. Cri de certains oiseaux (merle, loriot, grive).

tonner v. Se dit du tonnerre qui éclate, plus ou moins violemment selon l'éloignement : Il 
tonne. 
Faire un grand bruit, semblable à celui du tonnerre : Le canon tonne.

Silence, on tourne !

Chez moi,
Le réfrigérateur ronronne, 
Le robinet miaule, 
La radio babille, 
La pendule jacasse, 
Le téléphone stridule, 
La bouilloire siffle, 
Le sèche-cheveux bourdonne, 
La sonnette couine, 
L’aspirateur rugit, 
Le chauffe-bain beugle, 
L’électrophone gazouille, 
La machine à laver mugit, 
Le magnétophone jase, 
Le moulin à café vrombit, 
Quel travail 
Pour dompter toute cette ménagerie ! 

Jacques Charpentreau, in Mon premier livre de poèmes pour rire. 

Il est interdit de vendre ce fascicule ou d’en faire un usage commercial.
12

https://sites.google.com/site/ledictho/


Gilles Colin (Le Dicthographe)

Le corps humain

26. Les spécialistes du corps humain.

Trouve comment on appelle 
l'étude

C'est
Un spécialiste de cette 
étude est

des addictions
de l'alcoolisme et sa 
prévention
des allergies
de l'anesthésie
de l'appareil digestif
des articulations 
(rhumatismes) et des os
du cancer
de la cellule
de la douleur et de son 
traitement
de la femme et de la 
grossesse
des maladies
des médicaments
de l'œil
des organismes vivants
de la peau
du pied
du poumon
des rayonnements pour la 
médecine
du rein et ses maladies
des rythmes biologiques
du sang (par exemple : des 
hématies)
des substances toxiques
du système nerveux
des verres de contact
de la vieillesse

l’addictologie
l’alcoologie
l’algologie

l’allergologie
l’anesthésiologie

la cancérologie ou
carcinologie ou

oncologie)
la chronobiologie
la contactologie

la cytologie
la dermatologie

la gastro-entérologie
la gérontologie
la gynécologie
l’hématologie
la néphrologie
la neurologie

l’ophtalmologie
la pathologie

la pharmacologie
la physiologie

la pneumologie
la podologie
la radiologie

la rhumatologie
la toxicologie

une ou un addictologue
une ou un alcoologue
une ou un algologue
une ou un allergologue 
ou allergologiste
une ou un anesthésiste
une ou un cancérologue
une ou un 
chronobiologiste 
une ou un contactologue
une ou un cytologiste 
une ou un dermatologue
une ou un gastro-
entérologue
une ou un gérontologue
une ou un gynécologue
une ou un hématologue 
ou hématologiste
une ou un néphrologue
une ou un neurologue
une ou un 
ophtalmologue ou 
ophtalmologiste
une ou un pathologiste
une ou un 
pharmacologue
une ou un physiologiste
une ou un pneumologue
une ou un podologue
une ou un radiologue ou 
radiologiste
une ou un rhumatologue
une ou un toxicologue
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27. Est-ce que ça sert pour trouver le problème de santé (= le 
diagnostic) ou pour guérir (= les soins) ?
une analyse ; une attelle ; un cachet ; un comprimé ; une consultation ; une 
échographie ; un examen ; une gélule ; une intervention ; une IRM ; un 
laboratoire ; un médicament ; une opération ; une ordonnance ; un 
pharmacien ; une pilule ; une piqûre ; un plâtre ; une potion ; une radio ; un 
remède ; un sirop ; un stéthoscope ; un suppositoire ; un tensiomètre ; un 
thermomètre

Ça permet de trouver le problème de
santé.

 Ça sert à guérir et pour les soins.

28. Relie pour trouver les expressions.

courir à bride
courir à fond

courir à perdre
courir à toute

courir à toutes
courir comme le

courir comme un
courir comme un

courir ventre

à terre
abattue
allure
de train
dératé
haleine
jambes
lièvre
vent
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29. Trouve l’organe ou la partie du corps concerné(e).

une carie dentaire = une carie d'une dent
une transplantation rénale   = une transplantation d'un _________ 
un arrêt cardiaque   = un arrêt du _____________
l'activité intestinale = l'activité de ___________    
l'acidité stomacale = l'acidité de _____________
un assainissant buccal = un assainissant de ______________
une tisane hépatique = une tisane pour ____________
notre système vasculaire = notre système de ____________ 

un sirop pectoral = un sirop pour ____________  
les empreintes digitales = les empreintes des ____________ 
une lotion capillaire = une lotion pour ____________ 
les soins corporels = les soins du ____________
des douleurs abdominales = des douleurs au ____________ 

des douleurs intestinales = des douleurs à ____________ 
le globe oculaire = le globe de ____________
une congestion pulmonaire = une congestion des ____________
des gouttes nasales = des gouttes pour ____________

une inflammation sous-cutanée = une inflammation sous  ____________
une piqure intramusculaire = une piqure ____________ 
une piqure intraveineuse = ____________ 
des douleurs intercostales = ____________ 
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30. Complète par ces adjectifs :
buccal ; cardiaque ; dentaire ; digitales ; hépatique ; intestinale ; pectoral ; 
rénale ; stomacale ; vasculaire

une carie _______________ = une carie d'une dent 
une transplantation _____________ = une transplantation d'un rein 
un arrêt _______________= un arrêt du coeur 
l'activité ___________________ = l'activité des intestins 
l'acidité _______________ = l'acidité de l'estomac 
un assainissant ________________ = un assainissant de la bouche 
une tisane ___________________ = une tisane pour le foie 
notre système _________________ = notre système de vaisseaux 
un sirop __________________ = un sirop pour la poitrine 
les empreintes ________________ = les empreintes des doigts 

29. Même exercice en choisissant dans cette liste: 
abdominales ; capillaire ; corporels ; intercostales ; intramusculaire ; 
intraveineuse ; nasales ; oculaire ; pulmonaire ; sous-cutanée 

une lotion ___________________ = une lotion pour les cheveux 
les soins ___________________ = les soins du corps 
des douleurs __________________ = des douleurs au ventre 
le globe _________________= le globe de l'œil 
une congestion __________________ = une congestion des poumons 
des gouttes ____________________ = des gouttes pour le nez 
une inflammation ___________________ = une inflammation sous la peau 
une piqure _____________________ = une piqure dans un muscle 
une piqure _____________________ = une piqure dans une veine 
des douleurs _____________________ = des douleurs entre les côtes

30. Trouve l'intrus dans chaque liste.

gencive _ collet _ racine _ écorce _ émail _ ivoire  ____________
œsophage _ estomac _ œil _ intestin _ dent _ foie ____________ 
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À l'école
 
33. Voici des noms avec le suffixe -gone (tiré du grec γ ω ν ι ́ α « angle »)
: un décagone ; un dodécagone ; un hectogone ; un heptagone ; un 
hexagone ; un nonagone ; un octogone ; un pentagone ; un polygone.

Trouve comment on appelle une figure géométrique qui a :
plusieurs côtés

3 côtés
4 côtés
5 côtés
6 côtés
7 côtés
8 côtés
9 côtés

10 côtés
12 côtés
15 côtés

100 côtés

un décagone
un dodécagone
un quadrilatère
un hectogone
un heptagone
un hexagone
un nonagone
un octogone
un pentagone
un pentadécagone ou pentédécagone
un polygone
un triangle

34. Trouve l'intrus.

colorant ; colorer ; coloriage ; couler ; couleur ; décoloration ; décolorer
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Géographie

Matin d'automne

La ville se secoue,
Se trémousse et s'ébroue ;
Elle se gratte les flancs
En grognant,
Car, dans sa fourrure d'odeurs,
De bruits et de fumées,
Grouillent des puces affairées :
Les gens qui courent à leur travail.

Robert Gélis

35. Pour écrire le nom de ces habitants au féminin, tu doubles la 
consonne finale.

Exemple : un Algérien → une Algérienne.

un Algérien ; un Arménien ; un Australien ; un Autrichien ; un Bosnien ; un 
Brésilien ; un Canadien ; un Chilien ; un Colombien ; un Égyptien ; un 
Équatorien ; un Éthiopien ; un Guyanien ; un Haïtien ; un Hondurien ; un 
Indien ; un Indonésien ; un Irakien ; un Iranien ; un Israélien ; un Italien ; un 
Ivoirien ; un Jordanien ; un Koweïtien, un Laotien ; un Lapon ; un Lituanien ; 
un Libyen ; un Malaisien ; un Malien ; un Malaisien ; un Néo-Calédonien ; un 
Norvégien ; un Nubien ; un Océanien ; un Péruvien ; un Singapourien ; un 
Somalien ; un Tchadien ; un Tunisien ; un Vauclusien ; un Vénézuelien ; un 
Vietnamien ; un Zambien

36. Pour écrire le nom de ces habitants de régions ou départements 
français au féminin, tu doubles la consonne finale.

Exemple : un Parisien → une Parisienne. 

un Alsacien ; un Azuréen ; un Breton ; un Gascon ; un Meusien ; un Vendéen
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37. Trouve l'intrus.

ensoleillé ; insolation ; parasol ; solaire ; solarium ; soleil ; solitaire

38. Voici des noms qui ont rapport à l'agriculture :

Trouve comment on nomme la culture :
d'arbres

d'arbres dans les forêts
de légumes, fruits, fleurs et arbustes

d'oliviers
de plantes différentes

de plantes vivant dans l'eau
du riz

de truffes
de vignes

l'aquaculture
l'arboriculture
l'horticulture
l'oléiculture
la polyculture
la riziculture
la sylviculture
la trufficulture
la viticulture

Trouve comment on nomme l'élevage :
d'abeilles

d'animaux vivant dans l'eau
de carpes

d'escargots
des huitres

de lapins
des moules

d'oiseaux, de volailles
de poissons

de vers à soie

             

l'apiculture
l'aquaculture
l'aviculture 
la carpiculture 
la cuniculiculture
l'héliciculture
la mytiliculture
l'ostréiculture
la pisciculture
la sériciculture
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40. Les personnes qui font
de l'agriculture
de l'apiculture
de l'aquaculture
de l'aviculture
de l'arboriculture
de l'héliciculture
de l'horticulture
de l'oléiculture
de l'ostréiculture
de la pisciculture
de la riziculture
de la sériciculture
de la sylviculture
de la viticulture

  sont
un  agriculteur
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________
un  ______________

  et
une agricultrice
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________

41. Relie le mot à sa définition.

une étendue de terre
une galerie creusée par un animal

mettre en terre
qui a l'apparence de la terre

un ouvrier qui creuse et aménage
le sol

une personne vivant sur la Terre
sortir de terre

une surface aménagée
un tunnel sous la terre

déterrer
enterrer
un souterrain
un terrain
une terrasse
un terrassier
il est terreux
un terrien
un terrier

42. Comment appelle-t-on un habitant de la France ? de la Chine ? de 
l'Écosse ? des États-Unis ? du Mexique ? de la Turquie ?

France, Chine, Écosse, États-Unis, Mexique, Turquie 

43. Range du plus petit au plus grand :

une agglomération ; un bourg ; une capitale ; un hameau ; une métropole ; un
village ; une ville
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44. Est-ce plutôt à la ville ou plutôt à la campagne ?

une caserne ; un chalet ; une école ; une église ; un entrepôt ; une ferme ; 
une gare ; une grange ; un hôpital ; un hôtel de ville ; un immeuble ; une 
mairie ; une maison ; une mosquée ; un pavillon ; un temple ; une tour ; une 
usine ; une villa

45. Classe ces mots dans le tableau.

une banquise ; un baobab ; un cocotier ; l'équateur ; une fourrure ; être 
frigorifié ; grelotter ; un iceberg ; un igloo ; un Inuit ; un morse ; une oasis ; 
un renne ; un pagne ; les pôles ; un python ; transpirer

pays chauds pays froids

.
.

46. Trouve l'intrus dans cette liste :
puy _ cratère _ méridien _ lave _ coulée _ cendres
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À la maison

47. Le plan de la maison.

 Trace un plan d'une maison et écris les noms des pièces, par exemple : 
buanderie, cuisine, garage, salle à manger, salle de bain, salon, WC.
 Indique les accès pour la cave, l'étage, le grenier, le sous-sol, ...
 Tu peux ajouter les fenêtres, les placards, les portes, ...

48. Voici des appareils électriques qu'on peut trouver dans une habitation :

une applique, un aspirateur, un batteur, une brosse à dents, une centrale à 
vapeur, une cireuse, un congélateur, une console de jeux, une cuisinière, une 
essoreuse à salade, un fer à repasser, un fouet, un four, un four à micro-ondes,
une friteuse, un halogène, un lampadaire, une lampe, un lave-linge, un lave-
vaisselle, une machine à pain, un mixeur, un néon, un nettoyeur à vapeur, des 
plaques de cuisson, un projecteur, un rasoir, un réfrigérateur, un sèche-
cheveux, un sèche-linge, un téléviseur, un ordinateur.

Classe-les selon leur usage :

L'éclairage :

Le linge :

Les loisirs : 

Le nettoyage :

La nourriture :

Les soins du corps :
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49. Relie les outils et leurs usages.
clé

cutter
échelle

escabeau
étau

marteau
mètre
niveau

perceuse
pince

pinceau
pistolet

ponceuse
rouleau

scie
spatule

tenailles
tournevis
tréteaux

truelle
vrille

C'est pour appliquer du plâtre, du ciment ou de l'enduit.
C'est pour couper du bois ou du métal.
C'est pour couper du carton ou du plastique.
C'est pour égaliser.
C'est pour empêcher de bouger.
C'est pour enfoncer
C'est pour être plus haut..
C'est pour fixer une vis.
C'est pour mesurer.
C'est pour peindre.
C'est pour percer.
C'est pour placer une planche à plat.
C'est pour saisir, pour bloquer, pour tirer.
C'est pour savoir si c'est horizontal ou vertical.
C'est pour serrer un boulon.

50. Relie les outils pour le jardin et leurs usages.
arrosoir

bêche
brouette
cisailles
fourche
panier

pelle
plantoir
râteau

scie
seau

sécateur
serfouette
taille-haie
tondeuse

tuyau

C'est pour amener de l'eau.
C'est pour couper l'herbe.
C'est pour couper les rameaux.
C'est pour couper les branches.
C'est pour déplacer des cailloux, de la terre, ...
C'est pour faire un trou avant de planter.
C'est pour porter des légumes, des fruits, ...
C'est pour retourner la terre.
C'est pour soulever de l'herbe coupée.
C'est pour tracer et creuser dans la terre.
C'est pour transporter des cailloux, de la terre, ...
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51. Sais-tu faire la cuisine ?
battre l'eau

faire bouillir Les œufs
faire griller les ognons
faire revenir la pâte

peler les pommes
pétrir la viande

52. Recherche les métiers de ceux qui participent à la construction 
d'une maison.

Pour t’aider : Onisep
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La nature

Dialogue de fleurs

Ce n'est pas une vie,
De toujours vivre empoté
Dit le mauve pétunia

Ce n'est pas une vie,
De toujours vivre sous verre
Dit la botte d'œillets

Ce n'est pas une vie,
De toujours vivre sous cloche
Dit la rose du Petit Prince

Comme ils sont heureux
Les asphodèles et les volubilis
Avec leur nom à coucher 
dehors !

Robert FABBRI

Histoire naturelle

_
Mon jardin est mal tenu,

envahi par les mauvaises herbes
et le voisin, superbe,

moque mon ortie-culture !
Jean Lor

53. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur des 
prés.

bleuet / rouget ; bouton d'or / mouton ; camionnette / camomille ; chose / 
sauge ; chouchou / coucou ; ficaire / fillette ; liseron / viserons ; oreille / 
oseille ; pâquerette / vaguelette ; trèfle / trêve 

54. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur des 
bois et chemins.

ancolie / mélancolie ; anémone / anomalie ; feuillet / œillet ; hépatique / 
pratique ; myosotis / sottise ; saponaire / savonner

55. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur de la 
montagne.

aconit / conique ; ajonc / ajout ; bruyant / bruyère ; campagne / campanule ; 
farcir / narcisse ; genêt / gêner ; gentiane / gentille ; pensée / penser
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56. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'un aromate 
(pour la cuisine).
bredouille / fenouil ; cerveau / serpolet ; romain / romarin ; teint / thym

57.Trouve le nom de l'arbre fruitier ou de la plante. 

Exemple :une groseille  un groseill→ ier.

un abricot ; une banane ; un cassis ; une cerise ; une châtaigne ; une fraise ; 
une framboise ; une goyave ; une mancenille ; une mandarine ; une mangle ; 
un mangoustan ; une mangue ; un marron ; une noisette ; une noix ; une noix
de coco ; une olive ; une orange ; un pamplemousse ; une papaye ; une pêche
; une poire, une pomme ; une prune

58. Trouve sept fruits. Chaque syllabe est utilisée une fois.

boi ; che ; ci ; frai ; fram ; ge ; mou ; o ; pam ; pê ; ple ; poi ; ran ; re ; se ; 
se ; sse ; tron

59. Trouve où poussent ces plantes :

Exemple : des bananiers   →  une bananeraie.

des châtaigniers ; des fougères ; des fraisiers ; des oliviers ; des palmiers ; 
des peupliers ; des pins ; des pommiers ; un lieu envahi de ronces ; des 
rosiers

60. Trouve comment s'appelle la plantation.

Exemple : des aulnes  →  une aulnaie.

des bouleaux ; des chênes ; des frênes ; des hêtres ; des ormes ; des saules
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61. Trouve l'adjectif qui indique le contraire.

une eau calme
une eau claire

une eau dormante
une eau douce
une eau fraîche
une eau potable
une eau propre

une eau agitée
une eau boueuse
une eau chaude

une eau imbuvable
une eau salée

une eau trouble
une eau vive

62. Relie les synonymes.

aller en plein air
avoir l'air

changer d'air
donner de l'air

être tête en l'air
prendre l'air

aérer
aller à la campagne

être étourdi
partir

ressembler
sortir

63. Trouve le nom qui définit l'ensemble.

un cours d'eau ; un fleuve ; une rivière ; un ruisseau ; un torrent

un arbre ; un bouleau ; un chêne ; un épicéa ; un frêne ; un hêtre ; un sapin

64. Classe ces mots dans le tableau 

un boisement ; boiser ; il boisera ; une boiserie ; une boisson ; il est buvable ; 
une buvette ; un buveur ; déboiser ; il est imbuvable ; reboiser ; une buvette ;
un sous-bois

mots de la famille d'un bois
 

mots de la famille de boire
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65. Des noms de lieux où il y a beaucoup

d’arbres : bois, buisson, boqueteau, bosquet, forêt 
d’arbres fruitiers : verger 
d’aulnes (ou aunes) : aulnaie (ou aunaie) 
de bananiers : bananeraie
de bouleaux : boulaie 
de caféiers : caféière
de céréales : champ
de châtaigniers : châtaigneraie 
de chênes : chênaie 
de érables : érablière
de fleurs : jardin d'agrément
de fougères : fougeraie
de fraisiers : fraiseraie ou fraisière
de frênes : frênaie 
de hêtres : hêtraie 
de légumes : jardin potager
de noisetiers ou noyers : noiseraie
d’oliviers : oliveraie
d’ormes ; ormaie ou ormoie
de palmiers : palmeraie 
de peupliers : peupleraie 
de pins : pinède, pineraie ou pinière 
de plantes fourragères : prairie
de pommiers : pommeraie  
de ronces (buisson) : roncier, roncière
ronces (lieu envahi de) : ronceraie
de rôniers (ou rondiers) (= borassus) : rôneraie [Afrique]
de rosiers : roseraie 
de saules : saulaie ou saussaie

66. Quelles sont les terminaisons utilisées pour désigner des 
plantations ?

67. Quelles plantes cultive-t-on dans un jardin potager ?
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68. Trouve des mots de la famille de l’arbre et qui commencent de la 
même façon.

culture des arbres : l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
celui qui cultive les arbres fruitiers : un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
petit arbre : un _ _ _ _ _ _ _ ou un  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
qui vit dans les arbres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

69. On classe les arbres de la forêt en résineux et feuillus. Que 
signifient ces deux mots ? 

Voici des arbres : le chêne - le pin - le sapin - le hêtre - l'épicéa - le 
châtaignier - le bouleau - l'érable - le mélèze - le peuplier - le thuya.
Classe-les :
résineux : _________________________________
feuillus : _________________________________

On parle aussi de conifères. Ce mot est souvent un synonyme d’un des
deux mots précédents. Lequel ?

LES CHÊNES
 Les chênes se répartissent en deux grandes catégories les chênes à feuilles 
caduques et les chênes à feuilles persistantes. 
 Le chêne à feuilles caduques le plus répandu en France et le plus représentatif
est le chêne rouvre. Il peut atteindre 25 à 30 mètres de hauteur et plus d'un 
mètre de diamètre et vivre plus de 300 ans dans de bonnes conditions. Son 
tronc est droit jusqu'en haut de l'arbre, très élancé. 
 Le type du chêne à feuilles persistantes est le chêne-vert, qui peut atteindre 
18 à 20 mètres de haut et un mètre de diamètre; mais, le plus souvent, il 
pousse en taillis et reste petit et buissonneux.

70.  Que  signifient  : arbres  à  feuilles  caduques  ;  arbres  à  feuilles
persistantes ?
Classe ces arbres :
le chêne-vert - le chêne rouvre - le hêtre - le pin - le châtaignier - le sapin -
l'épicéa - le peuplier - le mélèze - le bouleau - le houx.
à feuilles caduques : ___________________________________
à feuilles persistantes : ___________________________________
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71. L'adjectif forestier, forestière s'emploie avec divers noms : maison,
chemin, exploitant, garde, massif, région, code.

Personne travaillant à l'entretien et à la surveillance de la forêt : 
le ...................... forestier.
Petite voie de communication qui traverse la forêt : un .................… forestier.
Ensemble de montagnes couvertes de forêts : un ...................... forestier.
Recueil de lois et règlements concernant la forêt : le ...................... forestier.
Bâtiment en pleine forêt pour loger les agents forestiers ou les marcheurs et 
promeneurs : une ...................... forestière.
Espace important couvert par les forêts : une ...................... forestière.
Personne dont le travail consiste à pratiquer les coupes et la livraison des 
troncs d'arbres abattus : un ......................forestier.

72. Voici  des  noms  de  fruits  des  arbres  de  la  forêt.  Complète  en
t'aidant du dictionnaire :
Les noisettes sont les fruits du ...................  . 
Les châtaignes sont les fruits du ...................  . 
Les marrons sont les fruits du ...................  . 
Les glands sont les fruits du ...................  . 
Les cornouilles sont les fruits du ...................  . 
Les prunelles sont les fruits du ...................  . 
Les merises sont les fruits du ...................  . 
Les faines sont les fruits du ...................  .

73.  Voici  des  noms  de  bois  ou  de  forêts.  Complète  en  t'aidant  du
dictionnaire:
Une ................................... est un terrain planté de sapins. 
Une .................................... est un terrain planté de chênes.
Une .................................... est un terrain planté de hêtres. 
Une ................................. est un terrain planté de peupliers.
Une .................................  est un terrain planté de pins.
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74. Range ces noms d’arbres dans l'ordre alphabétique.

platane, peuplier, pêcher, pommier, pin, prunier, poirier, palmier

75. Voici des noms d'arbres que l'on trouve dans les parcs des villes. Sais-tu
les lire ?

acacia ; cèdre du Liban ; érable sycomore ; gingko ; if ; magnolia ; marronnier
; paulownia ; peuplier d'Italie ; platane ; séquoia ; thuya ; tilleul.

76. Réécris ces noms de fruits dans l'ordre alphabétique.

pomme, raisin, cerise, poire, orange, pamplemousse, kiwi, abricot

77. Réécris les noms de fruits dans l'ordre de l'alphabet.

pêche, avocat, abricot, mure, ananas, mangue, noisette

78. Réécris ces noms de légumes dans l'ordre de l'alphabet.

betterave, potiron, céleri, concombre, pomme de terre, poireau, chou
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Personnes, personnages, métiers et loisirs

79. Classe 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

instrument à
percussion

instrument à vent
cuivre bois

 

80. Trouve le nom d'un instrument de musique avec les lettres en gras.

Exemple : un lot + a   →  un alto (= un violon alto)

 1. basons   un →  2. blêmit + a  une→
 3. buta   un→  4. cessai  une grosse →
 5. contre   →  un  6. éclairent + t  une→
 7. fluet   une →  8. guérit + a  une→
9. live + colonel   un→ 10. ombre + ont  un→  
11. opina   un→ 12. phare  une→
13. promette + t   une→ 14. roc   un→
15. rouge = un _ _ _ _ _ 16. le + vaccin = un _ _ _ _ _ _ _ _
17. bahut + soi = un _ _ _ _ _ _ _ _ 18. lovions = des _ _ _ _ _ _ _
19. cabossèrent = une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20. braisette = des _ _ _ _ _ _ _ _ _
21. calme + by = une _ _ _ _ _ _ _
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81. Écris des phrases comme cet exemple : L'écolier et l'écolière travaillent
à l'école.

Le berger et la bergère ________________
Le boulanger
Le boucher
Le cuisinier
Le fermier
Le pâtissier
Le coiffeur et                                         dans un salon de                     .
Le couturier et                                       dans un salon de
Le romancier et                                     écrivent des

82. Trouve le nom masculin et le nom féminin.

Exemple : voyager  un voyag→ eur, une voyageuse.

camper ; chanter ; chasser ; coiffer ; faucher ; flatter ; jouer ; manger ; 
mentir ; moquer ; nager ; pêcher ; porter ; prêter ; tricher ; vendre ; visiter

83. Trouve le nom du magasin.

un bijoutier ; un boucher ; un boulanger ; un charcutier ; un confiseur ; 
un crémier ; un épicier ; un libraire ; un maroquinier ; un mercier ;
un pâtissier ; un pharmacien ; un quincaillier ; un teinturier

84. Écris les noms au féminin. Ces noms désignent des personnes.

Exemple : un simulateur  une simula→ trice.

un acteur ; un adaptateur ; un agitateur ; un agriculteur ; un amateur ; un 
animateur ; un apiculteur ; un appréciateur ; un aviateur ; un calculateur ; un 
compositeur ; un conducteur ; un conspirateur ; un constructeur ; un 
correcteur ; un créateur ; un cultivateur ; un dépréciateur ; un dessinateur ; 
un destructeur ; un directeur ; un examinateur ; un facteur ; un horticulteur ; 
un instituteur ; un manipulateur ; un modérateur ; un moniteur ; un 
navigateur ; un opérateur ; un orateur ; un ostréiculteur ; un prédicateur ; un 
présentateur ; un réparateur ; un répétiteur ; un sénateur ; un spectateur ; un
vérificateur
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85. Classe ces noms de jeux dans le tableau.

les 1000 bornes ; le basket ; la bataille ; les billes ; les dames ; les dés, les 
dominos ; les échecs ; le football ; le loto ; le monopoly ; les mots croisés ; la 
pétanque ; le puzzle

jeux de hasard jeux de réflexion jeux d'adresse
                                    

   
                                   

   
                                     

 

86.

C'est un
sport :

à la
montagne

en
rivière

en
mer

sur un
terrain

en
salle

alpinisme
canotage
handball

judo
luge

natation
ping-pong

rugby
ski

tennis
voile

87. Trouve comment un nomme celle et celui qui pratiquent ces sports.
Exemple : l'haltérophilie  une ou un haltérophile→
Parfois, il n'y a pas de nom précis, on dit, par exemple, une joueuse ou un 
joueur de bowling.

l'athlétisme ; l'aviron ; le badminton ; le base-ball ; le basket ; le billard ; les 
boules ; la boxe ; le cyclisme ; l'équitation ; l'escrime ; le football ; le golf ; la 
gymnastique ; le handball ; le hockey ; le judo ; le karaté ; la natation ; le 
ping-pong ; le rugby ; le squash ; le tennis ; le tir ; le tir à l'arc ; la voile ; le 
volley.
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88. Réécris ces noms de sports dans l'ordre alphabétique.

ski, rugby, cyclisme, tennis, escrime, boxe, karaté, football, cross

89. Réécris ces noms de jeux dans l'ordre alphabétique.

ballon, trottinette, poupée, cerceau, quilles, élastique, nounours, balle, console

90. Les transports : quels mots peux-tu fabriquer ?

auto
bi

cyclo
loco

mono
moto

quadri
tri

vélo

       

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

 
Quels mots peux-tu inventer ?

Par exemple : un lococycle, pour rouler avec un vélo sur des rails de chemin
de fer (en réalité, c'est un cyclo-draisienne ou une draisienne) .

 
Réponses :

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. 
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Sciences

90. Relie pour former les noms des nuages.

alto
cirro

cumulo
nimbo
strato

cirrus
cumulus
nimbus
stratus

Réponses : 
• nuages de gouttelettes 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.

91. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une roche.

angine / argile ; arbre / marbre ; basalte / bazar ; calcaire / calvaire ; charbon
/ harpon ; craie / criai ; granite / gratine ; grès / gris ; lexique / silex ; quartz /
quatre ; sable / stable ; schiste / piste ; trachée / trachyte

92. Change une lettre pour trouver le nom d'une roche.

un calvaire  du →
un charron   du →
un crabe   de la →
un gris  du→
des quarts   du →
une table   du→
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93. Recherche uniquement à l'oral :

Trouve comment on appelle l'étude C'est la ou l' Un spécialiste de cette
étude est

des algues
de l'antiquité assyrienne

des arbres avec des fruits à pépins
des bactéries

des cavités (grottes,...) du sous-sol
des champignons

des civilisations anciennes
des climats
des crimes

des croyances, idées et doctrines
des dates et successions d'évènements

des dieux
des dieux et des religions

des eaux marines et continentales
des eaux souterraines (recherche et captage)

de l'Égypte ancienne
des êtres vivants

des êtres vivants dans leur environnement
des faits politiques

de l'histoire et de la civilisation byzantines
des insectes

des livres manuscrits
des minéraux et de leur formation

des mots
des musées

de la musique et de son histoire
des oiseaux

des organismes vivants (fonctionnement et
propriétés)

des premiers êtres vivants
des produits de beauté
des sociétés humaines

des sols
des substances toxiques

du temps qu'il fait
de la Terre et ses matériaux 

de l'Univers
du vocabulaire

des volcans

algologie
archéologie
assyriologie
bactériologie

biologie
byzantinologie

chronologie
climatologie
codicologie

cosmétologie
cosmologie
criminologie

écologie
égyptologie
entomologie
étymologie
géologie

hydrogéologie
hydrologie
idéologie

lexicologie
météorologie
minéralogie
muséologie
musicologie
mycologie
mythologie
ornithologie

paléontologie
pédologie

physiologie
politologie
pomologie
sociologie 
spéléologie
théologie

toxicologie
volcanologie ou

vulcanologie

un algologue
un archéologue
un assyriologue 
un bactériologiste
un biologiste
un byzantinologue ou 
byzantiniste
un climatologue ou 
climatologiste 
un codicologue 
un cosmétologue 
un cosmologue ou 
cosmologiste
un criminologue ou 
criminologiste
un écologue
un égyptologue
un entomologiste
un étymologiste
un géologue
un historien
un hydrogéologue
un hydrologue ou 
hydrologiste
un idéologue
un lexicologue
un météorologue ou 
météorologiste
un minéralogiste
un muséologue
un musicologue
un mycologue
un mythologue
un ornithologue ou 
ornithologiste
un paléontologue ou 
paléontologiste
un pédologue
un physiologiste
un politologue
un pomologue ou 
pomologiste
un sociologue
un spéléologue
un théologien
un toxicologue
un volcanologue ou 
vulcanologue
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 Maintenant, imagine ce qu'étudieraient un pokémonologiste, un 
footballologue, un publicitéologue ?
 Peux-tu inventer d'autres mots ?

94. Voici des mots qui se terminent par -mètre : un anémomètre ; un 
applaudimètre ; un baromètre ; un chronomètre ; un pluviomètre ; un 
pyromètre ; un tensiomètre ; un thermomètre.

Trouve le nom de l'appareil qui mesure :

une durée
les hautes températures

l‘importance des applaudissements
la pression atmosphérique

la quantité de pluie
la température

la tension
la vitesse du vent

un anémomètre
un applaudimètre
un baromètre
un chronomètre
un pluviomètre
un pyromètre
un tensiomètre
un thermomètre.

95. Voici des noms terminés par -cide : un acaricide ; un bactéricide ; un 
fongicide ; un herbicide ; un insecticide ; un raticide ; un taupicide.

Trouve comment on appelle un produit qui détruit :
les acariens

les bactéries
des champignons microscopiques

certaines herbes
des insectes

les rats
les taupes

un acaricide
un bactéricide
un fongicide
un herbicide
un insecticide
un raticide
un taupicide

96. Range du plus faible au plus fort :

une averse ; une bruine ; un crachin ; un déluge ; un orage ; une pluie

97. Range du plus petit au plus gros :

un galet ; un grain de sable ; un gravillon ; une pierre ; une roche

Il est interdit de vendre ce fascicule ou d’en faire un usage commercial.
38

https://sites.google.com/site/ledictho/


Gilles Colin (Le Dicthographe)

101. Range du plus froid au plus chaud.

il est brulant ; il est chaud ; il est doux ; il est frais ; il est froid ; il est glacé ; il
est tiède

102. Est-ce de l'air ou de l'eau ?

une averse ; une bise ; une bourrasque ; une brise ; un brouillard ; une bruine
; une brume ; un cyclone ; une flaque ; le gel ; la gelée ; une giboulée ; une 
grêle ; une humidité ; un mistral ; la neige ; un noroit ; un nuage ; une 
ondée ; un ouragan ; une pluie ; des précipitations ; une rafale ; un sirocco ; 
un souffle ; un suroit ; une tempête ; une tramontane ; la vapeur ; un vent ; 
un verglas ; un zéphyr

C’est de l’air :

C’est de l’eau :

103. Trouver l'intrus dans chaque liste.

puy _ cratère _ méridien _ lave _ coulée _ cendres 

constellation _ étoile _ thermomètre _ taureau _ lion _ galaxie

Jupiter _ Mars _ Saturne _ Soleil _ Vénus _ Neptune 

loupe _ télescope _ lunette _ périscope _ stéthoscope _ microscope
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104. Place ces produits dans les rayons du magasin :

un aspirateur ; des carottes ; des chaussettes ; un chou ; une côtelette de 
porc ; un éclair ; un filet de bœuf ; un fromage ; des frites surgelées ; des 
glaces à la vanille ; des graines de tournesol ; une imprimante ; de la lessive ; 
de la limonade ; un nettoyant pour sol ; des oranges ; un ordinateur ; un 
pantalon ; une pâtée pour chien ; une perceuse ; des pointes et des vis ; un 
poireau ; du sel ; un téléviseur ; des yaourts

aliments pour animaux :

boissons :

boulangerie et pâtisserie :

boucherie et charcuterie : 

bricolage :

congélation :

électro-ménager :

épicerie :

fruits et légumes :

informatique et médias :

produits d'entretien :

produits laitiers :

quincaillerie :

vêtements :
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Fabriquer des mots

105. Choisis le préfixe qui convient : bien ou mal.

il est ____adroit ; il est ____appris ; il est ____chanceux ; il est 
____entendant ; il est ____faisant ; il est  ____habile ; il est ____heureux ; il 
est ____honnête ; il est ____mené ; il est ____poli ; il est ____propre ; il est 
____sain ; il est ____veillant ; il est ____venu

106. Trouve l’adjectif avec le préfixe : in- ou im- ou il,

Une action qui n'est pas légale est _____________________ . 
Un enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas les lettres est ___________ . 
Un homme qui n'est pas visible est _____________________ . 
De l'eau qui n'est pas buvable est _____________________ .

107. Relie pour former des mots dérivés.

Préfixes Radicaux

anti 
em 
extra 
im 
mal 
para 
re 
sous

estimer 
habile 
mener 
ordinaire 
produire 
prudent 
tonnerre 
vol

 Quels adjectifs as-tu trouvés ?
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108. Maintenant tu vas ajouter un préfixe au mot en gras pour former 
des mots dérivés.

Je ne sais pas ce que mon frère a préparé. En tout cas, c'était un plat qui ne 
pouvait être mangé. 
Le plat que mon frère a préparé était ____________________.

L'UNICEF agit pour les enfants qui ne sont pas assez alimentés. 
L'UNICEF agit pour les enfants ________________________ .

Vous feriez mieux d'écouter la leçon. Je n'aime pas dire plusieurs fois la même
chose. 
Vous feriez mieux d'écouter la leçon. Je n'aime pas _________ la même chose.

Un caissier qui n'était pas honnête a détourné les fonds de l'entreprise. 
Un caissier ________________ a détourné les fonds de l'entreprise.

Il a installé un appareil pour protéger sa maison de la foudre. 
Il a installé un __________________ pour protéger sa maison.

Les branches étaient si mêlées les unes aux autres qu'il ne pouvait pas passer.
Les branches étaient si ___________________ qu'il ne pouvait pas passer.

L'hiver, il est prudent de mettre un produit contre le gel dans le radiateur de sa
voiture. 
L'hiver, il est prudent de mettre un produit __________ dans le radiateur de sa
voiture.

Certains appareils sont extrêmement plats. On peut les mettre dans sa poche.
Certains appareils sont _______________ . On peut les mettre dans sa poche.

Dans cette région, les tornades ne sont pas prévisibles. Dans cette région, les
tornades sont ______________  .
Ta photo est mauvaise ; elle a été exposée insuffisamment. Ta photo est 
mauvaise ; elle a été ______________________.
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109. Relie les préfixes et les radicaux pour former des mots dérivés.

anti 
dé 
em 
en 
entre 
inter 
para 
re

chute 
descendre 
faire 
fermer 
jeu 
mêler 
phone 
tenir

110. Maintenant tu vas ajouter un des préfixes de l’exercice précédent au mot 
en gras pour former un mot dérivé.

Les incendies ont dévasté les forêts. Il va falloir les planter de nouveau en 
bois. 
Les incendies ont dévasté les forêts. Il va falloir les ______________.

Le four est chaud, le boulanger va pouvoir mettre le pain dans le four.
Le four est chaud, le boulanger va pouvoir ______________ le pain.

Les enfants arrivent au bord du lac, ils montent dans la barque. Bientôt, ils 
pourront en descendre sur l'ile.
Les enfants arrivent au bord du lac, ils ______________. Bientôt, ils pourront 
______________ sur l'île.

À chaque fois qu'il bricole, il se blesse. Il n'est pas adroit. 
À chaque fois qu'il bricole, il se blesse. Il est ______________ .

« Il pleut ! Prends l'objet qui t'abrite de la pluie.» « Il pleut ! 
Prends ton ______________.»

Les hommes préhistoriques choquaient l'un contre l'autre des silex pour faire 
du feu. 
Les hommes préhistoriques ______________ des silex pour faire du feu.
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Plus tard, les voyages d'une planète à l'autre seront aussi fréquents que les 
voyages d'un continent à l'autre de nos jours. 
Plus tard, les voyages ______________ seront aussi fréquents que les 
voyages ______________ de nos jours.

Beaucoup de tissus sont traités contre les mites. 
Beaucoup de tissus ont un traitement ______________ .

111. Forme des adjectifs en utilisant les préfixes : dés, mé, im, in, ir.

Les bébés ne sont pas responsables. Ils sont ____________________ .
Mes frères ne sont pas contents. Ils sont ____________________ . 
Les devoirs de mon frère ne sont pas souvent achevés. Ils sont souvent 
___________________ . 
Mon frère aîné n'est pas compétent pour ce travail. Il est _____________ 
pour ce travail. 
En classe, mes absences ne sont guère habituelles. Elles sont 
____________________ . 
Pour que le médecin t'examine, il ne faut pas rester habillé. 
Il faut te ____________________ . 
Je ne peux pas manger ce gâteau trop cuit. Il est ___________________ . 

112. Forme des dérivés en plaçant ces préfixes : dis, ex, im, sou, sur.

Il faut  _____lever cette valise pour juger de son poids. 
Les restes du bateau flottent à la surface. On les voit  _____nager. 
La France fait venir du pétrole du Moyen-Orient, elle l' _____porte. 
Ces colonnes  _____tiennent les poutres qui portent le plancher. 
On a  _____élevé la maison d'un étage. 
Notre pays  _____porte du blé vers certains pays étrangers. 
Le soleil  _____parait derrière les nuages. 
Cet athlète a été  _____qualifié pour dopage. 
La cuisinière s'est  _____passée pour confectionner ce plat. 
Ce contribuable se plaint d'être  _____chargé d'impôts.
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113. Trouve des mots dérivés avec ces suffixes :

Suffixe -able 
Quelqu'un qui cherche à se faire aimer est _____________ .
Un travail qui a une certaine valeur est __________ . 
Une personne qu'on peut envier est ________ . 

Suffixe -asse 
Une personne un peu bête est _______________ . 
Une chevelure un peu blonde est ______________ . 
Un plat trop fade est _________________ . 
Une personne trop molle, qui manque d'énergie, est ____________ .

Suffixe -if, -ive 
Un homme souvent malade est ______________ . 
Une personne qui agit par impulsion est _______________ . 
Quelqu'un qui aime le combat est __________________ .

114. Les couleurs
 
bleuâtre indique une couleur proche du bleu.
 
Trouve une dizaine d’autres couleurs formées avec le suffixe -âtre.

115. 
Les préfixes

À mesure que je bois
J'oublie, j'oublie,
J'oublie ce que je bois !
À mesure que je pense
Je dépense, je dépense !
À mesure que je vis
Je dévie, je dévie !
À mesure que je meurs
Je demeure, je demeure !
Jean TARDIEU
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116. Trouve le plus de verbes possibles avec les préfixes : dis ; ex ; im ; 
sou ; sur et les radicaux : charger ; élever ; nager ; paraître ; passer ; porter ;
qualifier ; tenir.

117. Écris un nouveau verbe avec le préfixe trans. 

Exemple : muter  → transmuter.

figurer ; former ; fuser ; mettre ; muter ; paraitre ; percer ; planter ; porter ; 
poser ; vider

118. Écris un nouveau verbe avec le suffixe -onner.

chanter ; mâcher 

119. Pour chaque série de mots, on utilise le même préfixe ( cependant, 
ce préfixe peut varier).

Cherche dans le dictionnaire le mot qui correspond à chaque définition.

Préfixe : ex- ou é- ou es-

• Porter un objet à l'extérieur du pays, c'est l'______________ .
• Enlever la crème du lait, c'est l'________________ .
• Obliger quelqu'un à quitter son patrie, c'est l' __________________ .
• Quelqu'un qui n'a plus de souffle est ___________________ .

.

Préfixe : em- ou en-

• Porter un objet plus loin, c'est l'   _____________________ .
• Trainer de force quelqu'un, c'est l'   _____________________ .
• Faire prendre racine à un arbre, c'est l'    ___________________ .
• Mettre du foin dans une grange, c'est l'    ___________________ .
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120, Trouve un verbe avec le suffixe -onner. 

Exemple : à tâtons  tât→ onner.

un abandon ; une action ; une addition ; un amidon ; un ânon ; un badigeon ; 
un bâillon ; un béton ; un boulon ; un bourdon ; un bourgeon ; un bouton ; un
carillon ; un carton ; un chant ; un chiffon ; une collection ; une confection ; 
un crayon ; un don ; un éperon ; une fonction ; un goudron ; une impression ; 
un maçon ; un pardon ; un peloton , une raison ; un rayon ; un savon ; une 
sanction ; une section ; une sélection ; un son ; un ton (en_______) ; un 
tronçon

NB : Il y a environ 300 verbes en -onner.

 

121. Trouve le verbe en -eiller ou -ailler.

Exemple : le soleil   il ensole→ ille.

un appareil ; un conseil ; un détail ; un deuil ; un éveil ; un rail ; un réveil ; un
sommeil ; un travail

122. Trouve le verbe.

Exemple : un appel  appe→ ler  il appe→ lle.

un jet ; un projet ;  un rappel ; un rejet
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123. Trouve le verbe.

Exemple : un ruisseau   ruiss→ eler  il ruissè→ le.

un agneau ; un appeau ; un carreau ; un ciseau (  il cisèle) ; un jumeau ; un →
marteau (  il martèle) ; un morceau ; un niveau ; un nouveau (  il → →
re_______) ; un râteau ; un ruisseau

 [Pour les verbes en -eler et -eter (sauf appeler, rappeler, jeter et ses dérivés), 
la circulaire du 6 décembre 1990 recommande l'emploi de l'accent grave.]

124. Trouve le plus de verbes possibles avec les préfixes en ; em ; dé. 
Exemple : paquet  → empaqueter, dépaqueter.

un baume ; un bord ; une caisse ; une chaine ; un chant ; une chaussure ; 
une coiffure ; une colle ; une herbe ; une pile ; une place ; un rhume ; une 
route

125. Trouve un verbe avec le préfixe re.

Exemple : bond  → rebondir.

un bois ; un bord ; une case ; un centre ; un chant ; une charge ; une chute ; 
un clou ; une colle ; une commande ; un compte ; une copie ; une coupe ; une
courbe ; un cycle ; un double ; un doute ; une fermeture ; une fleur ; un 
fond ; un froid ; un gain ; un gel ; une gorge ; une levée ; un logement ; un 
maquillage ; un merci ; une naissance ; un nom ; une passe ; une pêche ; une
pique ; une place ; un plâtre ; un pli ; une pousse ; une présentation ; une 
qualification ; un sel ; un saut (ress___) ; une source (ress_____) ; une taille ;
un tir ; une trace ; un traitement ; une trempe ; une trouvaille ; une vente ; 
un vêtement ; une vis
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126. Trouve des verbes avec ces suffixes.

Suffixe -ter (-eter ou -oter)

taper à petits coups :
siffler doucement :
tourner rapidement les feuilles d'un livre :

Suffixe -ler
déformer quelque chose par des bosses :
découper un papier en forme de dents :
découper en morceaux :

127. Trouve le nom radical.

Exemple : se bastonner  une baston.→

abandonner ; actionner ; aiguillonner ; arraisonner ; boutonner ; 
déboutonner ; détonner ; emprisonner ; goudronner ; raisonner ; sonner

128. Trouve un nom féminin avec le suffixe -ure.

Exemple : aller  une all→ ure.

border ; briser ; bruler ; casser ; ceindre ; chausser ; coiffer ; coudre ; 
couvrir ; déchirer ; dorer ; doubler ; écorcher ; égratigner ; enfler ; fêler ; 
fermer ; filer ; flétrir ; fournir ; fourrer ; garnir ; graver ; meurtrir ; moisir ; 

mordre ; ouvrir ; peindre ; pourrir ; rayer ; rompre ; teindre

129. Trouve un nom féminin avec le suffixe   -ance. 

Exemple : persévérer    →  une persévérance.

confier ; connaitre ; contenir ; délivrer ; espérer ; se méfier ; naitre ; obéir ; 
ordonner ; provenir ; surveiller ; souffrir 
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130. Trouve un nom masculin avec le suffixe -age.

Exemple : ramoner  un ramon→ age.

allumer ; amerrir ; atterrir ; bloquer ; décoller ; démarrer ; freiner ; gonfler ; 
laver ; monter ; passer ; piloter

131. Trouve un nom féminin avec la terminaison -ction. 

Exemples : agir  une a→ ction ; défaire  une déf→ ection.

abstraire ; corriger ; dire ; diriger ; distraire ; extraire ; injecter ; interdire ; 
prédire ; projeter ; réagir ; refaire ; satisfaire ; soustraire

132. Trouve un nom féminin avec la terminaison -ction.

Exemple : induire  une ind→ uction.

conduire ; construire ; déduire ; détruire ; instruire ; introduire ; produire; 
reconduire ; reconstruire ; réduire ; réintroduire ; reproduire ; séduire ; 
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133. Avec ces verbes du premier groupe de conjugaison, trouve un 
nom féminin avec le suffixe -ation. 

Exemple : imiter  →  une imitation.

abréger (une abrévi____) ; abroger ; accélérer ; accepter ; acclamer ; 
accumuler ; accuser ; activer ; administrer ; admirer ; aggraver ; alimenter ; 
améliorer ; aménager ; animer ; appeler (une appell____) ; approuver (une 
approb____) ; arrêter (une arrest____) ; aspirer ; associer ; augmenter ; 
autoriser ; 

cicatriser ; climatiser ; configurer ; congeler (une congél___) ; considérer ; 
consoler ; consommer ; constater ; consulter ; contaminer ; converser ; 
créer ; 

décentraliser ; déclarer ; démontrer (une démonstr_____) ; documenter ; 
donner (une don____) ; 

élaborer ; élever (une élév____) ; expirer ; exploiter ; 

féliciter ; former ; formuler ; 

graviter ;

hésiter ; hiberner ; hospitaliser ; 

infecter ; informer ; installer ; inviter ; isoler ; 

joindre (une jonc____) ; 

manifester ; manipuler ; mobiliser ; motiver ; 

nommer (une nomin_____) ; naviguer ( une ___ga__) ; négocier ;

obliger (une ____ga____) ; observer ; occuper ; organiser ; orienter ; 

participer ; planter  ; précipiter ; préparer ; présenter ; priver ; proclamer ; 
procurer ; programmer ; propager (une ____ga____) ;

recommander ; récupérer ; réparer ; répéter ; réserver ; respirer ; 

saliver ; séparer ; situer ; 

tenter ; transpirer ; 

visualiser
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134. Avec ces verbes du premier groupe de conjugaison, trouve un 
nom féminin avec le suffixe -cation. 

Exemple : appliquer  une appli→ cation  ; allouer  →  une allocation.

communiquer ; compliquer ; convoquer ; disloquer ; dupliquer ; édifier ; 
éduquer ; expliquer ; fabriquer ; imbriquer ; intoxiquer ; invoquer ; louer ; 
multiplier ; provoquer ; simplifier ; vérifier ; vouer 

135. Trouve un nom féminin avec le suffixe -tion.

Exemple : finir   →  une finition. 

définir ; disparaitre ; disposer ; éditer ; intervenir ; inventer ; poser ; proposer
; suggérer

136. Trouve un nom féminin avec la terminaison -ption.

Exemple : circonscrire   →  une circonscription. 

absorber ; concevoir ; décevoir ; décrire ; inscrire ; percevoir; prescrire ; 
proscrire ; recevoir ; retranscrire ; souscrire ; transcrire

137. Trouve un nom féminin avec la terminaison -ution. 

Exemple : absoudre  une absol→ ution ; paraitre  une par→ ution.

attribuer ; comparaitre ; contribuer ; dissoudre; évoluer ; polluer ; reparaitre ;
résoudre

Il est interdit de vendre ce fascicule ou d’en faire un usage commercial.
52

https://sites.google.com/site/ledictho/


Gilles Colin (Le Dicthographe)

138. Trouve le nom masculin et le nom féminin.

Exemple : voyager   →  un voyageur, une voyageuse.

camper  →  un voyageur, une voyageuse
chanter  →  
chasser  →  
coiffer  →  
faucher  →  
flatter  →  
jouer  →  ;
manger  →  
mentir  →  
moquer  →  
nager  →  
pêcher  →  
porter  →  
prêter  →  
tricher  →  
vendre  →  
visiter  →  
voler   →  

139. Trouve un nom féminin avec le suffixe  -ée. 

Exemple : traverser   →  une traversée 

aller ; assembler ; fumer ; geler ; lever ; monter ; penser ; plonger ; porter ; 
pousser ; ranger ; tourner

140. Trouve un nom masculin avec le suffixe -ment.

Exemple : cheminer  →  un cheminement.

acquitter ; amuser ; charger ; compléter ; croiser ; débarquer ; écarter ; 
éclater ; embarquer ; encourager ; gonfler ; lancer ; ravitailler ; remplacer ; 
ronfler ; signaler
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141. Trouve un nom masculin avec le suffixe -ment.

Exemple : prélever  →  un prélèvement.  

relever ; soulever  

142. Avec ces verbes qui sont du deuxième groupe de conjugaison et 
qui indiquent un changement, trouve un nom masculin avec le suffixe 
-issement.

Exemple : blanchir  →  un blanchissement.

adoucir ; affermir ; affranchir ; agir ; agrandir ; ahurir ; alourdir ; amaigrir ; 
ameublir ; amincir ; amoindrir ; amollir ; amortir ; anéantir ; anoblir ; aplanir ;
aplatir ; appauvrir ; appesantir ; applaudir ; approfondir ; arrondir ; assagir ; 
assainir ; asservir ; assombrir ; assortir ; assoupir ; assouplir ; assourdir ; 
assouvir ; assujettir ; attendrir ; atterrir ; attiédir ; s'avachir ; avertir ; 
aveulir ; avilir ;  bannir ; barrir ; blanchir ; blêmir ; blettir ; bleuir  ; 
bondir ; brunir ; croupir ; défleurir ; dégauchir ; dégourdir ; dégrossir ; dépérir
; dépolir ; désinvestir ; dessaisir ; divertir ; durcir ; ébahir ; éblouir ; 
éclaircir ; élargir ; embellir ; empuantir ; enchérir  ; endolorir ; 
endurcir ; enfouir ; engloutir ; engourdir  ; enlaidir ; ennoblir ; enrichir ; 
ensevelir ; envahir ; épaissir ; épanouir ; établir ; étourdir ; s’évanouir ; 
faiblir ; fléchir ; fleurir ; fraîchir ; franchir ; frémir ; gauchir ; gémir ; 
glapir ; grandir ; grossir ; hennir ; infléchir ; investir ; jaillir ;
 jaunir ; lotir ; mugir ; mûrir ; nantir ; noircir ; 
obscurcir ; pervertir ; pourrir ; raccourcir ; racornir ; radoucir ; raffermir ; rafra
îchir ; raidir ; rajeunir ; ralentir ; ramollir ; rancir ; rassir ; ravir ; 
rebondir ; refroidir ; rejaillir ; réjouir ; renchérir ; resplendir ; 
ressaisir ; rétablir ; retentir ; rétrécir ; rougir ; rugir ; saisir ; surenchérir ; 
surgir ; surinvestir ; tarir ; ternir ; tiédir ; travestir ; vagir ; 
verdir ; vieillir ; vomir ; vrombir
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143. Avec ces verbes de la famille de mettre, trouve un nom féminin se 
terminant par -mission.

Exemple : mettre  →  une mission. 

admettre ; commettre ; compromettre ; démettre ; émettre ; omettre ;

permettre ; réadmettre ; retransmettre ; soumettre ; transmettre

144. Trouve le nom qui se termine par -eur.

Exemple : il est apeuré  la p→ eur.

il est blanc ; il est chaud ; il est coloré ; il est douloureux ; il est doux ; il est 
erroné ; il est fleuri ; il est frais ; il est froid ; il est grand ; il est haut ; il est 
heureux ; il est large ; il est lent ; il est long ; il est malheureux ; il est noir ; il
est odorant ; il est pâle ; il est rouge ; il est vaporeux

145. Trouve le nom avec le suffixe  -té.

Exemple : il est tranquille   →  la tranquillité.

il est âcre ; il est beau ; il est bon ; il est cher ; il est léger ; il est loyal ; il est 
méchant ; il est nouveau ; il est propre ;  elle est pure ; il est sale ; il est sûr
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146. Trouve le nom avec le suffixe  -ité.

Exemple : il est extrême  l'extrém→ ité.

il est acide ; il est antique ; il est arabe ; il est aride ; il est assidu ; il est 
atroce ; il est austère ; il est avide ; il est cordial ; il est efficace ; il est 
étanche ; il est exigu ; il est extrême ; il est fécond ; il est fidèle ; il est 
fragile ; il est humide ; il est immense ; il est immobile ; il est limpide ; il est 
mobile ; il est morose ; il est original ; il est perplexe; il est rapide ; il est 
sévère ; il est solide ; il est timide ; il est visible 

147. Trouve le nom avec la terminaison -osité.

Exemple : il est lumineux  →  la luminosité.

il est curieux ; il est généreux ; il est rugueux

148. Trouve le nom avec la terminaison -ilité.

Exemple : il est maniable   →  la maniabilité.

il est affable ; il est aimable ; il est audible ; il est habitable ; il est 
perméable ; il est stable

149. Trouve le nom avec la terminaison -icité.

Exemple : il est toxique   →  la toxicité.

il est automatique ; il est modique ; il est opaque ; il est plastique ; il est 
rustique 
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150. Trouve le nom avec le suffixe -ité. (Attention, le radical change.)

Exemple : il est mûr   →  la maturité. 

il est aveugle ; il est nécessaire ; il est nerveux  ; il est notoire ; il est 
populaire ; il est proche ; il est sobre ; il est sourd ; il est vif ; il est vrai

151. Trouve le nom qui se termine par -ce.

Exemples : il est convalescent  la convalesc→ ence ; il est abondant →
 l'abondance.

il est abondant ; il est bienveillant ; il est clairvoyant ; il est compétent ; il 
est complaisant ; il est élégant ; il est inconscient ; il est indépendant ; il est 
indulgent ; il est innocent ; il est insuffisant ; il est intransigeant ; il est 
persévérant ; il est prudent ; il est puissant ; il est suffisant ; il est violent  

152. Trouve le nom qui se termine par -itude.

Exemple : il est prompt   →  la promptitude. 

il est apte ; il est certain ; il est exact ; il est ingrat ; il est inquiet ; il est las ; 
il est seul

153. Trouve le nom qui se termine par -esse.

Exemple : il est sec, elle est sèche  la sécher→ esse.

il est gentil ; il est hardi ; il est mou ; il est noble ; il est robuste ; il est 
souple ; il est svelte ; il est tendre

Il est interdit de vendre ce fascicule ou d’en faire un usage commercial.
57

https://sites.google.com/site/ledictho/


Gilles Colin (Le Dicthographe)

154. Trouve le nom avec le suffixe -ie.

Exemple : il est barbare   →  la barbarie. 

il est mélancolique ; il est minutieux ; il est modeste ; il est monotone

155. Trouve le nom avec le suffixe -ise.

Exemple : il est vantard   →  la vantardise. 

il est fainéant ; il est franc ; il est gourmand ; il est roublard

156. Voici des phrases extraites d'un journal automobile. Transforme 
chacune d'elles en un groupe nominal (en recherchant l'adjectif, tu 
trouveras le nom).

La suspension est souple. → la ______________ de la suspension 
Les freins sont efficaces. → l'_______________ des freins 
Les charnières sont fragiles la ______________ des charnières 
Les pare-chocs sont robustes. la ______________ des pare-chocs 
Cette petite voiture est stable. la ______________ de cette petite voiture 
Les projecteurs sont insuffisants.  l'_______________→  des projecteurs 
Ce véhicule est maniable en ville. la ______________ de ce véhicule 
La conduite sur route est sûre.  la→  ______________ de la conduite sur route 
Le moteur est sobre. la ______________ du moteur
Le moteur est nerveux et puissant.  la→  ______________ et la 
____________ du moteur 
Les sièges sont confortables.   le→  ______________ des sièges 
La finition est sérieuse.  le→  ______________ de la finition 
La direction est précise et légère.  la→  ______________ et la 
____________ de la direction 
Les essuie-glaces sont peu efficaces. → le peu d'_____________ des essuie-
glaces 
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157. Tu trouves un nom à partir de l’adjectif.

Le fils de cette dame est timide. → la ______________ du fils de cette dame 
Le dessin de ce tissu est original . → l'_______________ du dessin de ce tissu 
Le soleil semble immobile. → l'_______________ du soleil 
Le sol de la Beauce est fécond. → la ______________ du sol de la Beauce 
Le satellite est visible. → la ______________ du satellite  
Les Français sont moroses. → la ______________ des Français  
Son accueil a été cordial. → la ______________ de son accueil 
Cet employé de banque est affable. l'_______________ de cet employé de 
banque 
Mon oncle est généreux. → la ______________ de mon oncle 
Ces joueurs de football sont populaires. → la ________________ de ces 
joueurs de football 
Cet adversaire est loyal. → la ______________ de cet adversaire 
Travailler est nécessaire pour vivre. → la ______________ de travailler 
pour vivre  

.

158. Écris ces noms à droite des adjectifs correspondants : culpabilité, 
véracité, modicité, surdité, rugosité, habitabilité, opacité, plasticité, 
perméabilité, rusticité, étanchéité.

rugueux, une  
habitable, une  
plastique, une  
coupable, une  
opaque, une  
sourd, une  
vrai, une  
modique, une  
rustique, une  
perméable, une   
étanche, une  
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159. Tu trouves l'adjectif qui se termine par -eux puis tu l'écris au 
féminin.
Exemple : le bonheur → il est heureux, elle est heureuse.

la brume ; la chance ; le creux ; la curiosité ; le danger ; la générosité ; la 
honte ; la joie ; la lumière ; la nervosité ; le nuage ; la peur ; la poussière ; la 
roche ; le sable ; le sérieux ; le soin ; le ver

160. Tu trouves l'adjectif qui se termine par -ieux puis tu l'écris au 
féminin.
Exemple : la grâce → il est gracieux, elle est gracieuse.

le délice  →   
le mystère   →   
le silence  →

161. Tu trouves l'adjectif qui se termine par -if puis tu l'écris au 
féminin. Exemple : l'érosion  → il est érosif, elle est érosive.

un abus  →  
un combat   →   
une corrosion  →   
une dépression   →  
une exclusion   →   
une explosion   →   
une faute  →   
une hâte  →  
un instinct   →  
une intensité   →  
une maladie   →  
une pensée   →  
une persuasion   →  
une plainte   →  
une répression  →  
un retard   →  
un sport    →   
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162. Tu trouves l'adjectif qui se termine par -if puis tu l'écris au féminin. 

Exemple : une distraction  → il est distractif, elle est distractive.

une affection   →  
une action  →  
une addition   →  
une attraction   →  
une construction   →  
une correction  →  
une destruction   →  
une éducation  →  
une élection   →  
une émotion  →  
une fiction  →  
une formation   →  
une inattention   →  
une indication  →  
une information  →  
une instruction  →  
une intuition  →  
une invention   →  
une multiplication  →  
une réaction   →  
une réception   →  
une soustraction  →   
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163. Trouve 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  

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

164. Relie le nom à l'adjectif qui lui correspond.

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

il est diurne
il est équestre
il est frontalier
il est hépatique
il est nocturne
il est nordique
il est pédestre
il est printanier
il est urbain
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165. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison, commençant par le préfixe indiqué.

Exemple : doux  (a_____) → adoucir.  

bête ; brute ; clair ; froid ; grand ; jeune ; laid ; large ; lent ; noble ; plat ; 
puant ; riche ; vil 

166. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison, commençant par le préfixe a- et en doublant la consonne 
initiale.

Exemple : pauvre   → appauvrir.  

fade  ; faible  ; ferme ; franc ; pesant ; rond ; sage ; sain ; sombre ; souple ; 
sourd ; tendre

167. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison.

Exemple : aigre → aigrir.

blême  ; bleu  ; blond  ; brun  ; cher  ; dur  ; faible  ; grand  ; 
jaune  ; maigre  ; mince  ; mûr  ; obscur  ; pâle  ; raide  ; rance  ; rose  ; 
rouge  ; sale  ; terne  ; tiède  ; vert 

168. Pour trouver le verbe du deuxième groupe de conjugaison, tu dois
mettre l'adjectif au féminin.
Exemple : beau → belle → embellir. 

blanc  ; doux  ; épais  ; frais  ; gros  ; mou  ; roux  ; vieux   
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169. Fabriquer des verbes avec des adjectifs de couleurs.

On peint un mur en blanc pour le  .  ________ 
Ce papier deviendra jaune, il va  .  ________ 
Au printemps, la végétation sera verte, elle va  . ________ 
Au soleil, ta peau deviendra brune, elle va  .  ________
Il faut plus de couleur orange.
Les tomates sont un peu rouges, elles vont encore  .  ________
Ce dessin manque de rose, il faut le  .  ________ 
Les nuages que tu as dessinés sont gris.
Le ciel devient plus bleu, il va .  ________ 

170. Fabriquer des verbes avec des adjectifs.
La journée va devenir plus petite, elle va  .   ________ 
Tu es plus grand mais tu vas encore  . ________ 
Mon chat n'est pas gros mais il va  .  ________ 
Ce régime va te faire devenir mince, il va te  .  ________ 
Ces habits te donnent l'air plus vieux, ils ont l'air de te  .  ________
Elle dit qu'elle est plus jeune, elle veut se  .  ________ 
Tu as choisi un trajet plus long, ça va nous  .  ________ 
Je veux que ce pantalon soit plus court, il faut le .  ________

171. Fabriquer des verbes avec des adjectifs.

Tu n'es pas assez éloigné pour la photo, il faut t' encore.  ________
Mon copain veut être plus proche de ma place, il veut se .  ________ 
Ce mur n'est pas assez haut, il faut le  . ________ 
C'est tout en bas, il faut te  davantage. ________ 
Ce poteau n'est plus droit, aide-moi à le  . ________ 
Cette échelle n'est pas assez penchée, nous allons la  encore. ________ 
La route n'est plus assez large, les ouvriers vont l'.  ________ 
Si tu laves ce pull comme ça, il va devenir étroit, il va . ________ 
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172. Trouve l'adjectif avec le suffixe -ant puis l'adverbe avec le suffixe 
-amment.
Exemple : une méchanceté  il est méch→ ant  →  méchamment
une abondance  
un bruit  
une constance 
une élégance  
un étonnement  
une galanterie 
une indépendance 
une nonchalance 
un poids 
une puissance 
une suffisance 
une vaillance 

173. Trouve l'adjectif avec le suffixe -ent puis l'adverbe avec le suffixe 
-emment.

Exemple : une conscience  il est consci→ ent  consci→ emment 
une ardeur 
une différence 
une éloquence 
une évidence 
une fréquence 
une impatience 
une impertinence 
une imprudence 
une indifférence 
une innocence 
une insolence 
une intelligence 
une négligence 
une patience 
une pertinence 
une prudence 
une violence 
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174. Quand un adjectif se termine par une consonne, tu l'écris au 
féminin puis tu ajoutes -ment pour faire l'adverbe.

Exemple : il est fier  elle est fière→   fière→ ment. 

il est actif
il est amical 
il est bas 
il est bref 
il est brutal 
il est cher 
il est complet 
il est coquet 
il est curieux 
il est délicat 
il est discret 
il est doux 
il est égal 
il est fin 
il est final 
il est flatteur 
il est franc 
il est frais 
il est généreux 
il est gras 
il est heureux 
il est honteux 
il est joyeux 
il est léger 
il est lent 
il est local 
il est lourd 
il est moyen 
il est net 
il est normal 

il est particulier 
il est heureux 
il est honteux 
il est joyeux 
il est léger 
il est lent 
il est local 
il est lourd 
il est moyen 
il est net 
il est normal 
il est particulier 
il est premier 
il est quotidien 
il est rageur 
il est régulier 
il est royal 
il est secret 
il est sérieux 
il est sûr 
il est tel 
il est vif 
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175. Quand un adjectif se termine par une voyelle, tu ajoutes -ment 
pour faire l'adverbe.

Exemple : il est absolu   absolu→ ment.

il est agile 
il est aimable 
il est considérable 
il est drôle 
il est faible 
il est fou 
il est gai 
il est joli 
il est maigre 
il est mou 
il est poli 
il est rapide 
il est résolu 
il est souple 
il est triste 
il est vrai  

Particularités : 

il est nouveau, elle est nouvelle  →  nouvellement  

il est gentil  gentiment→
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176. Voici des adverbes, trouve les adjectifs correspondant.

activement, agilement, aimablement, amicalement, bassement, brièvement, 
brutalement, chèrement, complètement, considérablement, coquettement, 
curieusement, délicatement, discrètement, doucement, drôlement, 
également, faiblement, finement, finalement, flatteusement, follement, 
franchement, fraichement, gaiement, généreusement, grassement, 
heureusement, honteusement, joliment ; joyeusement, légèrement, 
lentement, localement, lourdement ; maigrement, mollement, moyennement, 
nettement, normalement, nouvellement, particulièrement, premièrement, 
quotidiennement, rageusement, rapidement, régulièrement, résolument ; 
royalement, secrètement, sérieusement, souplement, tellement, tristement, 
vivement ; vraiment

177. Voici des adjectifs qui peuvent donner une idée de rapidité. 
Trouve les adverbes avec le suffixe -ment. Ce n'est pas toujours possible.

agile, automatique, brusque, expéditif, express, fulgurant, instantané, précoce, 
preste, rapide, simultané, subit, véloce, vif
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Les registres de langue

178. Classe ces mots dans le tableau.

mot familier mot habituel mot savant

chouchouter 
choyer
dorloter

comprendre 
discerner
piger

désopilant 
drôle
marrant

Cavaler
s'enfuir
se sauver

s'approprier 
prendre
rafler

  

179. Voici des abréviations familières. Trouve le mot entier.

un apéro ; un cuistot ; un dico ; une info ; un labo ; un mécano ; un métallo ; 
un prof ; une pub

180. Voici des mots familiers. Trouve un mot plus "savant".

se balader ; une bécane ; une bécasse ; une bicoque ; une blague ; bosser ; 
bousiller ; un bouquin ;  un cabot ; il est calé ; un casse-croûte ; un 
chauffard ; il est cinglé ; il est débrouillard ; il est empoté ; il est fagoté ; il est
fichu ; une frousse ; un gaillard ; un galopin ; un goinfre ; un gosse ; une 
mauviette ; il est moche ; de la paperasse ; roupiller ; une tignasse ; un type ;
de la veine 
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181. Trouve un verbe péjoratif avec le suffixe -ouiller.

cracher ; gratter ; mâcher ; pendre

182. Trouve un nom qui peut être péjoratif avec le suffixe -aille.

cochon ; fer ; pierre ; valet

183. Trouve un adjectif familier avec le suffixe -ot.

il est cher ; il est fier ;  il est jeune ; il est pâle  ; il est petit ;  il est vieux 

184. Trouve un nom avec le suffixe -ot.

Charlie Chaplin ; un frère ; Jean ; Pierre

185. Voici des phrases familières. Trouve une façon plus "savante" de 
les dire. 

J'ai vu ça sur le canard.                                         
Il s'est fait pincer.              
Il m'a pris pour une poire.                              
Il est dans de beaux draps.              
Il a eu un coup de barre.                      
C'est une chouette bécane.              
Il l'a eu pour une bouchée de pain.               
Il n'a rien à se mettre sous la dent.              
Il est fait comme un rat.             
Il casse la croute.               
Il a sifflé le verre.             
C'est chouette !             
C'est rigolo.             
Il s'est cassé la figure.             
Il est encore au plumard.              
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186. Voici des questions familières. Trouve une façon plus "savante" de
les dire.

Qui tu es ?               
Où c'est qu'on va ?              
Qui c'est qui vient ?             
T'as tout ?             
Il fait quoi ?              
Ça gaze ?              
T'as eu combien en math ?              
Tu vas où ?             
C'est qui ?               
C'est quoi ?             
C'est à qui ?            

Les abréviations

187. Retrouve le mot entier. 

Exemple : métro = métropolitain

une auto, le bac, le ciné, la géo, la gym, les infos, les maths, la météo, une 
mob, une moto, un ordi, une photo, un pneu, une pub, un pull, un resto ou 
restau, la stéréo, un stylo, la télé.
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Les diminutifs

188. Trouve un verbe qui signifie un peu.
Exemple : voler un peu (pour un oiseau) = voleter.

chanter 

mâcher 

mordre

sauter 

siffler 

trembler

trotter

189. Trouve un diminutif : un nom masculin terminé par -et.

Exemple : un petit cochon, un cochonnet

un bâton

une bique

un coffre 

une feuille

un garçon

un jardin

un livre

un mur 

un pitchoun

une poule

un sac
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190. Trouve un diminutif : un nom féminin avec le suffixe -ette.

Exemple : une petite caisse, une caissette.

un amour ; une barre ; une bique ; une boucle ; une broche ; une cache ; un 
camion ;  une chaine ; des chausses ; une chèvre ; une cour ; une cuve ; une 
face ; une fille ; une fourche ; une gaufre ; un linge ; une lune ; une maison ; 
un mur, une musique ; une pendule ; une pièce ; une pince ; une pitchoune ; 
une planche ; un savon ; une statue ; une tarte ; une table ; une vache ; une 
voiture ; une chemise

191. Trouve un diminutif : un nom féminin avec le suffixe -elle.

Exemple : une petite tour, une tourelle.

une lame

une rue  ____________ →

192. Trouve un diminutif : un nom masculin avec le suffixe -eau.

Exemple : un petit dindon, un dindonneau.  

une chèvre   un chevr___

une corde 

un éléphant

une hirondelle

un renard

une souris   un souric___ 
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193. Trouve un diminutif avec le suffixe -elet ou le suffixe -elette. 

Exemples : un petit agneau  un agnelet ; une tarte   une tartelette.→ →

une corde

une goutte

un oiseau

un porc

un ruisseau

un tonneau

une vague

il est un peu aigre

il est rond

il est peu maigre

194. Trouve un adjectif qui montre un changement de couleur avec le 
suffixe -âtre. 

Exemple : Ça devient vert, c'est verdâtre.  

Ça devient beige, c'est  __________________ . 

Ça devient blanc, c'est __________________ . 

Ça devient bleu, c'est __________________ . 

Ça devient brun, c'est __________________ . 

Ça devient gris, c'est __________________ . 

Ça devient jaune, c'est __________________ . 

Ça devient noir, c'est __________________ . 

Ça devient (vert) olive, c'est  __________________ . 

Ça devient rose, c'est __________________ . 

Ça devient rouge, c'est __________________ . 

Ça devient roux, c'est __________________ .
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195. Trouve un nom avec le suffixe -on. 

Exemple : une poêle  un poêlon →

un aigle ; un âne ; une autruche ; une balle; une cabane ; un canard (un 
canet__) ; une carafe ; une ceinture ; un chat ; une croûte; une échelle 
(____elon) ; un gars ; une glace; une jupe ; un lard ; une maille ; une manche
; une médaille ; un moussaillon ; une oie (un ois__) ; un oiseau (un  oisill__) ;
un ours 

Classe les noms que tu as trouvés. 

C'est une partie. C'est un diminutif. Ça y ressemble.

  

 Tu peux faire une collection de diminutifs : neigeotter, pleuvasser, pleuviner, 
pleuvoter, pâlichon, il est petiot,...
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196. Dans cette liste de mots en -eau, trouve les diminutifs. 

Par exemple : Un agneau est le petit de la brebis (la brebis agnèle). Un 
arbrisseau est un petit arbre.  

un agneau, un anneau, un appeau, un arbrisseau, un arceau, un baleineau, un 
bandeau, un barbeau, un bardeau (ou bardot), un barreau, un bateau, un 
bécasseau, un bedeau, un berceau, un bigarreau, un bigorneau, un biscoteau 
(ou biscoto), un blaireau, un boisseau, un bonneteau, un boqueteau, un 
bordereau, un bouleau (= arbre), un bourreau, un bureau, un cadeau, un 
canardeau (ou caneton), un caniveau, un carreau, un caveau, un cerceau, un 
cerneau, un cerveau, un chalumeau, un chameau, un chapeau, un chapiteau, 
un château, un chemineau (= vagabond), un cheneau ou chêneau, un 
chevreau, un cigogneau, un ciseau, un copeau, un corbeau, un coteau, un 
couleuvreau, un couteau, un créneau, un cuisseau (de veau), un damoiseau, 
un dindonneau, un drapeau, un écriteau, un éléphanteau, un escabeau, un 
étourneau, un faisandeau, un faisceau, un flambeau, un fardeau, un 
fauconneau, un flambeau, un fourneau, un fuseau, un gâteau, un girafeau (ou 
girafon), un grimpereau, un grumeau, un hameau, un héronneau, un 
hirondeau, un hobereau, un jambonneau, un jouvenceau, un jumeau, un 
lambeau, un lapereau, un lionceau, un linteau, un liteau, un louveteau, un 
manteau, un maquereau, un marteau, un moineau, un monceau, un morceau, 
un museau, un naseau, un niveau, un nouveau, un oiseau, un ormeau, un 
panneau, un passereau, un pastoureau, une peau, un perdreau, un 
pigeonneau, un pinceau, un pineau, un pipeau, un pintadeau, un plateau, un 
plumeau, un poireau, un poteau, un pourceau, un pruneau, un radeau, un 
rameau, un râteau, un renardeau, un renouveau, un réseau, un rideau, un 
roseau, un rouleau, un ruisseau, un saumoneau (ou tacon), un sceau, un seau,
un soliveau, un souriceau, un sureau, un tableau, un tasseau, un taureau, un 
terreau, un tombeau, un tombereau, un tonneau, un tourteau, un tourtereau, 
un traineau, un tréteau, un troupeau, un trousseau, un tuileau, un tyranneau, 
un vaisseau, un veau, un vermisseau, un Verseau, un vipereau (ou vipéreau)
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Les superlatifs

197. Trouve le mot qui montre que c'est plus ou mieux. 

Exemple : c'est plus que grand, c'est gigantesque.

C'est plus ou mieux que C'est

beau 

bon 

bien 

chaud 

cher 

un cuisinier 

froid 

grand 

gros 

important 

laid 

méchant 

mouillé 

petit 

un repas

brulant 

un cordon-bleu 

délicieux 

énorme 

féroce 

un festin 

gigantesque 

glacé 

horrible 

immense 

magnifique 

minuscule 

ruineux 

super 

trempé
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Les péjoratifs

 Les mots péjoratifs montrent qu'on se moque un peu ou que ce n'est pas très 
important.

198. Voici des mots avec le suffixe -asse. Quels sont les mots péjoratifs ?

elle est blondasse ; la caillasse ; il classe ; c'est fadasse ; il harasse ; une 
impasse ; il jacasse ; la pie jacasse ; la paperasse ; la potasse ; il rêvasse ; 
une terrasse ; une tignasse ; il ramasse ; il trainasse ; la vinasse

199. Voici des mots avec le suffixe -ard. Quels sont les mots péjoratifs ? 

un billard ; un boulevard ; un brancard ; un canard ; un chauffard ; il est criard
; un étendard ; c'est fendard ; un fêtard ; un gaillard ; un milliard ; un 
motard ; un panard ; un pantouflard ; il est peinard ; un pétard ; il est 
pleurnichard ; un poignard ; un retard ; un richard ; il est roublard ; un 
tortillard ; un trainard, un vantard

200. Voici des mots avec le suffixe -aille. Quels sont les mots péjoratifs ?

il discutaille ; la ferraille ; les fiançailles ; la limaille ; la maille ; la mangeaille ; 
la marmaille ; la muraille ; la pierraille ; la piétaille ; il pinaille ; les semailles ; 
la tenaille ; la volaille

201. Voici des mots avec les lettres ouill. Quels sont les mots péjoratifs ? 

une andouille ; une bouille ; un bouillon ;  il bidouille ; un brouillon ; une 
embrouille ; il fouille ; une gadouille ; il est grassouillet ; il gribouille ; il 
mouille ; une rouille ; un scribouillard 
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Les sigles et symboles

202. Trouve la signification de ces sigles (en majuscules) et de ces 
symboles (en minuscules).

ARTE 

BCD

BD

CE

cg

cl            

cm   

CM    

CP   

CPAM   

EDF   

EPS   

g     

GDF    

GPS    
  
GS           

HLM    

kg     

km    

l     

m    

MJC   

mg    

ml    

mm      

MS     

OL      

OM      

ONU     

PS     

PSG    

RATP    

RER    

RF    

RMI     

SNCF    

SPA     

SVP   
    
TF1    

TGV     

UE    

ULM     

VTT

Et si tu inventais des sigles ?
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