
LES  CINQ  SENS - 1

1. Famille de vue : invisible - visuel - voyant - vision - visibilité - vue -

a. L'oculiste soigne les troubles  ......................................................................................................

b. Les microbes sont    à l'oeil nu.

c. Tu ne passes pas inaperçue avce cette robe de couleur  .............................................................

d. L'oeil est l'organe de la  ................................................................................................................

e. L'avion se posera même si la  ...............................................................................  est mauvaise.

f. L'esprit de Luc est confus. Il a rarement une  ................................................   nette des choses.

2. Classement selon l'ordre d'intensité : une lumière aveuglante - éblouissante - vive.

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

3. Acceptions de vue : un sens - un paysage - une photo - une idée -

a.  ....................................... J'ai acheté quelques vues de Chamonix.

b.  ....................................... Il faut avoir une bonne vue pour distinguer une cordée sur cette arête.

c.  ....................................... Ce journaliste nous a fait part de vues intéressantes sur les 

problèmes économiques du Brésil.

d.  .....................................   Une vue grandiose s'offre à vos yeux au sommet du Salève.

4. Des adjectifs : brillant - chatoyant - luisant - miroitant - reluisant -

Une étoffe  ..............................  d'usure. Un parquet  ...............................................

Un métal  .............................................. Une émeraude  ..........................................

5. Acceptions d'éclat : un bruit - un fragment - la fraîcheur - l'intensité - la vivacité

........................................... Un éclat de roche 

........................................... L'éclat du teint 

........................................... Un éclat d'une couleur

........................................... L'éclat de rire 

........................................... L'éclat de la lumière 



LES  CINQ  SENS - 2

6. Composés de paraître.

Le soleil se lève Le soleil  ......................................................Le soleil 

se cache derrière un nuage. Le soleil  ......................................................

L'accusé paraît devant le juge. L'accusé  ......................................................

Le soleil se devine à travers la brume. Le soleil  ......................................................

7. Des adjectifs : oculaire - optique - ophtalmique - ophtalmologique -

Le globe de l'oeil. Le globe   .............................................

Un onguent pour les yeux. Un onguent  ........................................

Le nerf de l'oeil. Le nerf  ................................................

Une clinique pour les maladies des yeux. Une clinique  .......................................

8. Des adjectifs dérivés.

La vue Une sensation  .....................................................................

L'ouïe Une sensation  .....................................................................

L'odorat Une sensation  .....................................................................

Le goût Une sensation  .....................................................................

Le toucher Une sensation  .....................................................................

9. Acceptions de sourd: aigu - sec - sonore - vif -

Une couleur sourde Une couleur  ...........................................................

Une voix sourde Une voix  ................................................................

Une douleur sourde Une douleur  ..........................................................

Un bruit sourd Un bruit  ................................................................

10. Adjectifs synonymes:

Un faible cri Un  .......................................................   cri.

Un bruit sourd Un bruit  .....................................................

Un vacarme assourdissant Un vacarme  ................................................



LES  CINQ  SENS - 3

11. Acceptions d'entendre:

comprendre - connaître - écouter - exaucer - percevoir - recueillir une déposition - vouloir -

a. J'irai entendre cette conférence demain  (.................................................................................).

b. Ce menuisier entend son métier  (............................................................................................).

c. Le juge entend les témoins  (....................................................................................................).

d. J'entends bien ce que tu veux dire  (.........................................................................................).

e. J'entends des voix qui montent du jardin  (..............................................................................).

f. Le chef de patrouille entend être obéi  (...................................................................................).

g. Dieu a entendu ma prière  (......................................................................................................).

12. Contextes d'emploi pour des verbes.

carillonner - claquer - craquer - grincer - retentir - tinter -

a. J'entends le son de la cloche qui  ....................................................................   dans le lointain.

b. Les roues du char  .............................................................................................   sur le chemin.

c. Des chants joyeux  ...............................................................................   sur la place du village.

d. Les drapeaux  ..............................................................................................................  au vent.

e. Toutes les cloches de la ville se mirent à  ..................................................................................

f. Le bois mort  .....................................................................................................   sous nos pas.

13. Adjectifs de sens proche : entêtant - pénétrant - pestilentiel - suave - subtil -

Un parfum léger Un parfum  .................................................

Une odeur fétide Une odeur  ..................................................

Un parfum capiteux Un parfum  .................................................

Une odeur tenace Une odeur  ..................................................

Un parfum exquis Un parfum  .................................................



LES  CINQ  SENS - 4

14. Acceptions de sentir:

avoir la saveur de - dégager une odeur - percevoir une odeur - respirer une odeur - révéler - tâter -

a. Sens le parfum de cette rose  (.................................................................................................).

b. Les muguets sentent bon dans la forêt  (....................................................................................

c. Ce vin sent le terroir  (.............................................................................................................).

d. En juin, on sent l'odeur des foins coupés  (............................................................................. ).

e. Le délabrement de la façade sent l'abandon  (.......................................................................... ).

f. Je sens les aspérités du mur sous mes doigts  (....................................................................... ).

15. Acceptions de rude: dur - fruste - pénible - redoutable - rigoureux - rugueux - solide-

Un rude appétit Un  .........................................................§  appétit.

Un homme rude Un homme  ............................................................

Une barbe rude Une barbe  ..............................................................

Un hiver rude Un hiver  ................................................................

Un métier rude Un métier  ..............................................................

Une planche rude Une planche  ..........................................................

Un rude adversaire Un adversaire  ........................................................



ADJECTIFS  BROUILLES- 1

L'univers, la terre.

Un ciel  ioléét Un ciel  .................................................................

La lumière  losaire La lumière  ...........................................................

La clarté  nerulai la clarté  ...............................................................

La surface  serrttree La surface  ...........................................................

Un climat  pirtolac Un climat  ............................................................

Les glaces  serilaop Les glaces  ..........................................................

La campagne.

Une commune  rarelu Une commune  ....................................................

Un meuble  tisruque Un meuble  ..........................................................

Une fête  pamchêtre Une fête  ..............................................................

Une exploitation  liracoge Un exploitation  ..................................................

Un caractère  setrur Un caractère  .......................................................

Un site  geraste Un site  ................................................................

L'âge.

Le langage  tinefann Le langage  ..........................................................

Les maladies selitninaf Les maladies  ......................................................

Un comportement  rupéli Un comportement  .............................................

L'ardeur  vélejuni L'ardeur  ...............................................................

Les troubles  silénes Les troubles  .......................................................

La vie.

Un être  tinavv Un enfant  ...........................................................

La force  talive La force  ...............................................................

Un climat  fitaniviv Un climat  ............................................................

Une plante  civeva Une plante  ..........................................................

Un poupon  bileva Un poupon  .........................................................

un enfant  fvi Un enfant  ...........................................................

 



ADJECTIFS  BROUILLES - 2

Contraires de propre.

Un carrelage  lase Un carrelage  .......................................................

Un nom  monmuc Un nom  ...............................................................

Le sens  gufrié Le sens  ...............................................................

Un terme  miperrop Un terme  .............................................................

Contraires de frais.

Du lait  éturno Du lait  .................................................................

Du pain  sasris Du pain  ...............................................................

Du beurre  carne Du beurre  ...........................................................

De la crème  egira De la crème  .........................................................

Une salade  litéfer Une salade  .........................................................

Des oeufs  rusopir Des oeufs  ...........................................................

Une fleur  énafe Une fleur  .............................................................

Un visage  taugéfi Un visage  ...........................................................

De la viande.

De la viande  accorie De la viande  .......................................................

De la viande esina De la viande  .......................................................

De la viande  éravaie De la viande  .......................................................

De la viande  denter De la viande  .......................................................

De la viande  gestannai De la viande  .......................................................

Des repas.

Un repas  graluf Un repas  ....................................................

Un repas  gindeseti Un repas  ....................................................

Un repas  rodul Un repas  ....................................................

Un repas  grelé Un repas  ....................................................

Un mets  veréle Un mets  .....................................................

Un mets  sanénossai Un mets  .....................................................



L'ALIMENTATION -1 

accoutumer - aigre - défaire - fané - flétri - pané - paneton - panifiable - panure - partager - pourri - 

rance - rassis - résilier - ridé -se brouiller - sec - tiède - tourné - 

1. Mots de la famille de pain.

a. La farine de blé est  .........................................................   ; on peut en faire du pain.

b. Le mitron façonne la pâte; il la laisse lever dans le  ....................................................

c. Maman roule les tranches de veau dans la  ................................................................

d. A midi, nous nous régalerons d'escalopes  .................................................................

2. Acceptions de rompre.

a. Rompre le pain. ..............................................   le pain à la main.

b. Rompre avec quelqu'un. .................................................  avec quelqu'un.

c. Rompre un engagement. .................................................  un engagement.

d. Rompre quelqu'un à un exercice. ....................................  quelqu'un à un exercice.

e. Rompre les rangs. ..........................................................   les rangs.

3. Acceptions de frais.

a. Du lait frais Du lait  .............................................

b. Du beurre frais Du beurre  ........................................

c. De la crème fraîche De la crème  .....................................

d. Des oeufs frais Des oeufs  ........................................

e. Du pain frais Du pain  ...........................................

f. Une salade fraîche Une salade  .......................................

g. Un abricot frais Un abricot  .......................................

h. Une fleur fraîche Une fleur  .........................................

j. Un vent frais Un vent  ...........................................

j. Un visage frais Un visage  ........................................



L'ALIMENTATION -2

avarié - coriace - dépecer - dépiauter - désosser - dur - écailler - écorcher - engraisser - filandreux - 

graisse - graisseux - gras - plumer - saignant - sain - tendre - 

4. Adjectifs équivalents.

a. De la viande facile à mâcher De la viande  ..........................................

b. De la viande difficile à mâcher De la viande  ..........................................

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

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

c. De la viande qu'on peut consommer sans aucun

danger. De la viande  ..........................................

d. De la viande que l'on ne peut pas consommer. De la viande  ..........................................

e. De la viande rôtie et peu cuite. De la viande  ..........................................

5. Mots de la famille de graisse.

a. Le boucher pare un gigot : il en détache la  ..................................................................  superflue.

b. Le jus de rôti  est trop  ................................... . Avant de le verser dans la saucière, dégraisse-le.

c. La fermière  ..............................  des dindes pour Noël; elle compte vendre des volailles dodues.

d. Le cuisinière a jeté le papier  ..................................................................   qui enveloppait le lard.

6. Série de type A.

a. Enlever les os .......................... un cuisseau de veau.

b. Enlever les écailles .......................... un poisson.

c. Enlever les plumes .......................... un poulet.

d. Enlever la peau .......................... ou

.......................... un lapin.

e. Couper en morceaux .......................... un boeuf.



L'ALIMENTATION -3

acide - aromate - bulbe - condiment - coquille - écorce - épice - farineux - feuille - flétri - fruit - fleur - 

graine - insipide - peau - pelure - racine - tubercule - vert 

7. Série de type A.

On mange les ..................................... des carottes, des raves.

..................................... des pommes de terre.

..................................... des oignons, des aulx.

..................................... des épinards, des laitues.

..................................... des courges, des concombres.

..................................... des pois, des lentilles.

..................................... des artichauts.

8. Quel est le mot qui désigne "l'enveloppe" de  -

la pêche? ...................................... la poire? ......................................

la noix? ........................................ l'orange? ....................................

9. Adjectifs de sens opposé.

a. Un fruit mûr Un fruit  ..................................................

b. Du raisin doux Du raisin  ................................................

c. Une pomme savoureuse Une pomme  ...........................................

d. Une poire juteuse Une poire  ...............................................

e. Une salade fraîche Une salade  ..............................................

10. Des termes généraux.

Des ..................................... :  le poivre, le safran, la canelle.

Des ..................................... :  le sel, le vinaigre, la moutarde.

Des ..................................... :  le laurier, le thym, la marjolaine.



L'ALIMENTATION -4

assaisonné - copieux - exquis - frugal - indigeste - insipide - lourd - nourrir - nourrissant - nourrisson - 

nourriture - plantureux - relevé - 

11. Adjectifs de sens opposé.

Un repas abondant, copieux Un repas .......................................

Un repas léger Un repas .......................................

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

Un mets fade Un mets .......................................

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

12. Adjectifs de sens proche. (synonymes)

Un repas abondant Un repas .......................................

Un repas gargantuesque Un repas .......................................

Un mets fade Un mets .......................................

Un dessert délicieux Un dessert .......................................

13.Mots de la famille de nourriture.

a. Le lait est l'aliment de base du  .........................................................   qui ne peut encore mâcher 

d'autres aliments.

b. Pour  ..............................................   sa famille, maman prépare des repas substanciels et variés.

c. Pour favoriser la croissance d'un enfant, il faut lui servir des mets  ..............................................

d. Nous maintenons notre corps en bonne santé grâce à une  ................................................   saine.



LES ANIMAUX - 1

1. Complète le tableau suivant.

Le chien La  .............................. Le  ..............................

Le  .............................. La chatte Le  ..............................

Le  .............................. La  .............................. Le poulain

L'âne L'  .............................. L'  ..............................

Le  .............................. La vache Le  ..............................

Le  .............................. La  .............................. Le faon

Le  .............................. La chèvre Le  ..............................

Le bélier La  .............................. Le  ..............................

Le lapin La  .............................. Le  ..............................

Le  .............................. La  .............................. Le levraut

Le  .............................. La truie Le  ..............................

Le sanglier La  .............................. Le  ..............................

2. Ecris un verbe plus précis que crier.
hennit - jacasse - cacarde - hurle - roucoule - feule -  miaule -  croasse - siffle - jappe - brait - hulule - 
piaille - glousse - grogne - crisse - brame -  bêle - crache - rugit - pépie - barrit - cancane - coasse - hurle 
- caquette - glapit - aboie - ronronne - 

L'âne ................................... L'aigle glatit, trompette.

Le cheval ................................... La chouette ...................................

Le mouton ................................... Le corbeau ...................................

Le chat (3) ................................... Le dindon glougloute.

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

Le chien (3) ................................... Le moineau (2) ...................................

................................... Le pigeon ...................................

Le cerf ................................... La poule (2) ...................................

L'éléphant ................................... Le canard ...................................

Le lion ................................... Le geai cajole.

le loup ................................... Le serpent ...................................

La souris chicote. La grenouille ...................................

Le renard ................................... Le grillon (2) stridule, ........................

Le tigre ................................... Le porc ...................................



LES ANIMAUX - 2

1. Complète le tableau suivant.

a . . . . . . e n . . . . l

b . . . . . . u o . . . i

c . . . . . u p . . . . e

d . . . . n q u é l é a (passereau)

é . . . . . . r r . . . e

f . . . . c s . . . . s

g . . . . . i t . . . e

h . . . e u r u b u   (vautour)

i . . . . a v . . . n

j . . . . . d w o m b a t (marsupial)

k . . . a x a n c u s (mollusque)

l . . . . e y . k

m . . . e z . . u

2. Mots brouillés.

a r t c e l i r o d o c

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

n a é l t l a n é h p é

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

e l i g a p i n u d a h

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

o r t a s c z a r é d l

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

h e c u m a a r a b o c

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

l i n o p a t e s e u b

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

d r e n a r g i n s e

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



Les animaux -3

1. Complète par un nom collectif.

Le chien, le lion, la baleine sont des  ...............................................................

La vipère, la tortue, le crocodile sont des  ......................................................

La guêpe, la sauterelle, le papillon sont des  ...................................................

Le pinson, l'aigle, le perroquet sont des  .........................................................

la truite, la carpe, le requin sont des  ..............................................................

2. Ecris le nom de la femelle -

Le lion? la  ..................................................... .

Le cerf? la  ..................................................... .

Le tigre? la  ..................................................... .

Le chameau? la  ..................................................... .

Le singe? la  ..................................................... .

Le loup? la  ..................................................... .

3. Quel est le cri -

du lion? le  ..................................................... .

du loup? le  ..................................................... .

de l'ours? le  ..................................................... .

de l'éléphant? le  ..................................................... .

de la grenouille? le  ..................................................... .

du renard? le  ..................................................... .

du merle? le  ..................................................... .

du hibou? le  ..................................................... .

du corbeau? le  ..................................................... .

4. Quel nom donne-t-on à "l'habit" -

du chamois? le. ..................................................... .

de l'ours, de l'hermine? la. ..................................................... .

du bélier, de la brebis? la. ..................................................... .

du perroquet, du geai? le. ..................................................... .

de la truite, du brochet? les..................................................... .

de la grenouille? la. ..................................................... .

de la tortue? la. ..................................................... .

du rhinocéros? le. ..................................................... .

du hérisson? les..................................................... .

du sanglier, du porc? les..................................................... .



Les animaux -4

5. Comment nomme-t-on les "ongles" -

du zèbre, du cheval? les  .................................................... .

de l'ours, du lion? les  .................................................... .

de l'aigle, de la buse? les  .................................................... .

6. Ecris l'adjectif de sens contraire.

Un animal sauvage un animal  ...........................................................

Un homme sauvage un homme  .........................................................

Une peuplade sauvage une peuplade.......................................................

Une plante sauvage une plante  .........................................................

7. Ecris le nom du "groupe d'animaux" qui manque -

a. Une ......................................... de chiens de chasse.

b. Une ......................................... de loups.

c. Une ......................................... de sangliers

d. Une ......................................... de castors.

e. Un ......................................... de canards sauvages.

f. Un ......................................... d'abeilles sauvages.

g. Un ......................................... de sardines.

h. Un ......................................... de moutons.

8. Complète les expressions suivantes par un adjectif.

.........................................  comme une pie.

.........................................  comme un boeuf.

.........................................  comme un agneau.

.........................................  comme un âne.

.........................................  comme un coq.

.........................................  comme un pinson.

9. Complète par des mots de la famille de pêcher.

a. Au large, les ........................................ ont lancé leurs filets.

b. A la ........................................, le poisson est vendu à la criée.

c. La ........................................ à la ligne est mon passe-temps favori.

d. Des estivants ........................................ dans cette rivière poissonneuse.

e. Je n'arrive pas à ........................................ la balle qui est tombée dans le canal.



LA  CAMPAGNE - 1

1. Série de type A.

l'agriculteur - l'arboriculteur - l'horticulteur - le maraîcher - le vigneron - le viticulteur

a. L' ............................................ cultive des céréales.

b. Le ............................................ cultive des légumes.

c. Le ............................................ cultive la vigne.

d. L' ............................................ cultive les fleurs et les plantes.

e. L' ............................................ cultive les arbres fruitiers.

2. Equivalents.

floral - fruitier - maraîcher - viticole

a. La culture des fruits La culture  ................................................

b. La culture des légumes La culture..................................................

c. Une exposition de fleurs Une exposition  ........................................

d. Une région qui produit de la vigne Une région  ...............................................

3. Série de type B.

a. Le laboureur Labourer Les labours

b. Le semeur ....................................... ............................................

c. Le faneur ....................................... ............................................

d. Le moissonneur ....................................... ............................................

e. Le vendangeur ....................................... ............................................

4. Contextes d'emploi pour des noms.

Les céréales - le fourrage - les récoltes

a. La grêle a causé des dégâts énormes dans les champs de blé et dans les vignes ; elle a anéanti 

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

b. Le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, le riz sont des  ..................................................... .

c. On cultive la betterave comme  .................................... pour nourrir le bétail.



LA  CAMPAGNE - 2

5. Différentes acceptions d'un mot.

développer, enrichir - faire pousser - travailler la terre

a. Le paysan cultive son champ, il laboure, il sème, il herse:  .......................................................

b. Le vigneron cultive la vigne:  .....................................................................................................

c. Par l'étude et la lecture, on peut cultiver son intelligence:  ........................................................

6. Mots de la famille de semer.

ensemencer - les semailles - la semence - semer - le semeur - le semis -le semoir

a. Le paysan  ..................................  le blé en automne ou au printemps.

b. Autrefois, on ............................  le blé à la volée; maintenant, pour ............................ son champ, 

il utilise un ......................................... .

c. L'été est le temps des moissons, l'automne celui des ............................................... .

d. Le jardinier éclaircit .......................................... de carottes.

7. Contextes d'emploi pour des noms.

La balle - le chaume - l'épi - la gerbe - la tige

a. La batteuse sépare d'abord ..................................................... de la tige et, dans un deuxième 

temps, le grain de ..................................................... .

b. Après la moisson, il ne reste sur le champ de blé que ............................................. .

c. Autrefois, on liait le blé en ............................................................ avant de le rentrer.

d. Le fermier utilise  ............................................ du blé comme litière pour le bétail.

La litière sera alors faite d'une couche de paille.

8. Adjectifs de sens opposé.

abondant - dru - lourd

a. De maigres récoltes Des récoltes  ...............................................

b. Une herbe clairsemée Une herbe ....................................................

c. Un épi léger Un épi  ........................................................



LA  CAMPAGNE - 3

9. Série de type B.
la batteuse - la charrue - la faneuse - la faucheuse - la herse - le rouleau  - la moissonnneuse-batteuse 

- le semoir

a. Retourner la terre  ...................................................................................................

b. Briser les mottes......................................................................................................

c. Aplanir le sol  .........................................................................................................

d. Ensemencer un champ  ...........................................................................................

e. Couper l'herbe  .......................................................................................................

f. Retourner l'herbe fauchée  ......................................................................................

g. Battre le blé  ...........................................................................................................

h. Couper les épis et battre le blé  ..............................................................................

10. Classement de verbes dans l'ordre logique.
Ensemencer un champ - fumer - herser - labourer - rouler 

a. Le paysan fume son champ ;

b. Il  ...............................................................................................................................

c. Il  ...............................................................................................................................

d. Il  ...............................................................................................................................

e. Il  ...............................................................................................................................

11. Contextes d'emploi pour des noms.
la grange - le hangar - la remise

a. On abrite les récoltes dans ..................................................... .

b. On range les machines agricoles dans ..................................................... ou dans  

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

12 .Série de type A.
moudre - écraser - presser

a. On ..................................................  le grain pour obtenir de la farine.

b. On ..................................................  les noix pour obtenir de l'huile.

c. On ..................................................  le raisin pour obtenir du vin.



LA  CAMPAGNE - 4

13. Adjectifs de sens opposé.
inculte - incultivable - léger - maigre - meuble 

a. Un sol fertile, fécond Un sol aride, stérile

b. Un terrain cultivable Un terrain  ......................................

c. Un champ cultivé Un champ  ......................................

d. Une terre lourde Une terre  ........................................

e. Un terrain gras Un terrain  ......................................

14. série de type A.
agreste - agricole -  champêtre - paysan -rural - rustique - rustre

a. La vie campagnarde

b. Une exploitation .....................................................

c. Une coutume .....................................................

d. Une meuble .....................................................

e. Un site .....................................................

f. Une fête .....................................................

g. Une commune .....................................................

h. Des manières .....................................................

15. Mots de la famille de terre.
déterrer - enterrer - se terrer - le terrain - la terre - le terreau - terreux - le terrier - le terroir

a. Pendant l'hiver, le blé germe dans la  ......................................................................................

b. Le jardinier essuie ses mains  ............................................................................  à son tablier.

c. Ce  ..................................................................   très fertile convient à la culture des céréales.

d. Le Mandement produit la plupart des crus du  ......................................................................

e. En automne, le jardinier  ...................................................  les oignons des tulipes ; après la 

floraison, il les  ..............................................................

f. Les feuilles mortes en décomposition mêlées à la terre font un excellent  ..............................

qu'on utilise comme engrais.

g. A l'approche du danger,le lapin de garenne  ...............................................   dans ses galeries

souterraines, le renard se réfugie dans son  ......................................... .



LE  CHAUFFAGE, L'ECLAIRAGE - 1

A. Contextes pour des noms.

une chaufferette, la chaufferie, le chauffeur, réchauffer, s'échauffer, surchauffé.

1. Avant le départ du slalom, le champion exécute quelques mouvements d'assouplissement pour.

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

2. Je  .................................................................   mes mains engourdies à la flamme de la cheminée.

3. Le  ...............................................................................................   de notre immeuble entre dans 

la  .............................................  pour régler le brûleur.

4. Pour prévenir les méfaits du gel, les agriculteurs installent des  ...................................................

dans leurs vergers.

5. Plusieurs spectateurs se levèrent incommodés: la salle était  .......................................................

B. Même exercice (braise, étincelle, flammèche, tison).

1. Dans la cheminée fumaient encore quelques  ................................................................................

2. Une  .....................................................................................  jaillie de l'âtre vient brûler ma robe.

3. Une gerbe d'  .......................................................................................   jaillit au-dessus du foyer.

4. Nous avons grillé des saucisses sur la  ..........................................................................................

C. Même exercice.

la calorie, le calorifère, la chaleur, chaud, la chaudière, le réchaud

1. En haute montagne, les alpinistes utilisent des  ............................................................................

pour chauffer leurs aliments.

2. La valeur énergétique des aliments se mesure en  ......................................................................  . 

Pour un adulte, il en faut en moyenne 2500 par jour.

3. La  .....................................................................  du chauffage central est généralement installée 

au sous-sol d'un immeuble.

4. Les radiateurs trop  ..........................................................................   dégagent dans notre classe 

une  .............................................................étouffante.

5. Le  ................................................  fume; il faut régler le tirage ou, alors, renoncer à faire du feu.

D. Equivalents.

combustible  -  incandescent  -  inflammable  -  réfractaire  -

Un liquide qui s'enflamme rapidement ...................................................

Une matière qui a la propriété de brûler ...................................................

Une pierre qui résiste à une très grande chaleur ...................................................

Un métal rendu lumineux par une chaleur intense ...................................................



LE  CHAUFFAGE, L'ECLAIRAGE - 2

E. Mots de la famille de flamme.

1. Le feu crépite, de jolies  .....................................................................   dansent dans la cheminée.

2. Les promeneurs viennent d'allumer les fagots de mélèze bien sec; une chaude et claire

  ............................................................   s'élève vers le ciel obscur.

3. Ne t'approche pas trop de l'âtre: des  ............................................................................   sautent 

du foyer et pourraient te brûler.

4. Les couleurs  .................................................................  d'un coucher de soleil embrasent le ciel.

5. Sur les bouteilles contenant des liquides  ............................................., on lit cet avertissement: 

Ne pas approcher du feu.

6. Sur le flanc de la montagne, on distingue dans la nuit les lueurs mouvantes d'un cortège aux

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

7. Au-dessus de l'incendie qui  .....................................................   s'élève une épaisse fumée noire.

F. Classe les verbes suivants dans l'ordre chronologique.

flamber - se consumer - s'enflammer - s'éteindre -

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

G. Différentes acceptions d'éteindre.

acquitter  -  apaiser  -  étancher  -  faire cesser de brûler  - faire cesser d'éclairer - ternir -

........................................................... Eteindre les lampes

........................................................... Eteindre une dette

........................................................... Eteindre sa soif

........................................................... Eteindre un feu

........................................................... L'âge éteint l'ardeur de la jeunesse

........................................................... Le soleil éteint les couleurs des choses

H. Des expressions contenant le mot feu.

Jouer avec le danger :  ........................................................................................................................

En jurer, en être sûr :  .........................................................................................................................

Envenimer une querelle :  ....................................................................................................................

Avoir de l'ardeur, de l'enthousiasme :  ...............................................................................................



LE  CHAUFFAGE, L'ECLAIRAGE - 3

I. Différentes acceptions d'éclairer.

explique - instruire - répandre de la lumière -

1. Le médecin a éclairé le père sur l'état de son fils.

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

2. Des projecteurs éclairent ce tunnel routier.  .................................................................................

3. Cette récente biographie de Lamartine éclaire d'une nouvelle manière certains aspects de sa vie.

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

J. Des noms dérivés.

Allumer L' .................................................... des réverbères.

Eclairer L' .................................................... des rues.

Eteindre L' ..................................................... des feux.

Obscurcir L' .................................................... de la ville.

Une chambre claire La .................................................... de la chambre.

Une cave obscure L' .................................................... de la cave.

K. Verbes au sens propre et au sens figuré.

Entoure les phrases dans lesquelles le verbe en gras est utilisé au sens figuré.

Remplace-le ensuite par une expression de sens équivalent.

Un fagot brûle dans la cheminée.

Mon frère a reçu des patins; il brûle de les essayer.

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

Toute l'assemblée s'enflamma pour son projet tant il sut le présenter habilement.

Le chauffeur craqua une allumette, la jeta dans le foyer; en un clin d'oeil, le papier s'enflamma.

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

Devant tant d'injustice, une violente colère s'alluma en elle.

L'incendie s'alluma rapidement.

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



Collectifs - 1

1. Encadre dans chaque série le mot-étiquette.

a. navire - barque - cuirassé - kayak - bateau - paquebot - canot -voilier

b. chaussette - pantalon - veste - vêtement - complet - jupe - gilet - robe

c. lit - chaise - table - fauteuil - buffet - commode - armoire - meuble

d. folie - maladie - gale - rhume - grippe - oreillons - bronchite - rougeole

e. broche - pendentif - bague - diadème - bracelet - bijou - collier

f. verbe - déterminant - adjectif - préposition - nom - adverbe - mot - article

g. eau - bière - lait - liquide - alcool - essence - sang

2. Ajoute à côté de chaque série le mot-étiquette.

a. poireau - carotte - chou - haricot - navet - oignon  ..............................................................

b. pantoufle - sandale - botte - sabot - espadrille - soulier - brodequin

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

c. assiette - plat - saladier - verre - tasse - soupière  ................................................................

d. brochet - truite - hareng - sardine - anguille - thon  .............................................................

e. torchon - nappe - drap - chemises - mouchoirs  ...................................................................

f. gentillesse - franchise - courage- bonté - propreté - politesse - patience

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

g.  fauteuil - chaise - tabouret - banquette - escabeau  ............................................................

3. Biffe le mot qui ne convient pas, puis écris le mot-étiquette.

a. fusil - épée - canon - pistolet - revolver - obusier  

b. lièvre - perdrix - mouton - cerf - caille - faisan  ......................................................................

c. chêne - tilleul - rosier - platane - sapin - saule  .....................................................................

d. béret - chapeau - foulard - casquette - bonnet  ....................................................................

e. coq - canard - chat - dindon - poussin - dinde  ....................................................................

f. café - lait - pétrole - thé - vin - jus de fruit  ............................................................................

g. banquet - friandise - souper - festin - dîner  ..........................................................................

h. coton - soie - cuir - flanelle - velours - feutre  .......................................................................



Collectifs - 2

4. Encadre les deux mots de sens proche.

a. dessus - dehors - dedans - par ici - dessous - à l'intérieur - à côté 

b. suivre - savoir - piloter- conduire - renverser - perdre - mordre - mourrir

c. gentil - drôle - complet - malade - coupable - amusant - sérieux - grave

d. chemin - ferme - région - auberge - voiture - contrée - découverte 

e. clocher -paysan - sentier - gerbe - fusil - agriculteur - fourche - 

f. beaucoup - encore - probablement - demain - jamais - en gros - sans doute - 

5. Place les noms suivants à la suite de la série qui convient.

figure - soupe - siège - joli - maison - subitement - averse

a. chat - matin - ciseaux - bûcheron - chemin - fauteuil - marmite  .........................................

b. beaucoup - forcément - tout à coup - presque - demain - voici  ........................................

c. grand - humide - malheureux - gros - beau - plein - lourd - vide  .......................................

d. bras - dos - pied  -visage - main - coeur - ventre - abdomen  .............................................

e. gâteau - poisson - drapeau - cheveux - chaussures - neige  ..............................................

f. montre - bain - yeux - chaumière - pique-nique - montagne  ..............................................

g. sud - campagne - pluie - musique - orange - campagne - écurie  .......................................

6.Cherche les mots de sens proche. Groupe-les sur les pointillés.

un caillou - un écolier - un coin - un moment - un paysage - un diable - prochainement - 

un panorama - un instant - un démon - un angle - bientôt - une pierre - un élève - la tâche 

- la fatigue - la besogne - la lassitude

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

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

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

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

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



LA  CONSOMMATION.-1

1. Contextes d'emploi pour des mots.
au détail - intérieur - de transit - en gros

a. Vendre par grandes quantités : La vente  ........................................................

b. Le commerce qui se fait dans le pays Le commerce  .................................................

c. Le commerce dont les marchandises 

traversent le pays. Le commerce  .................................................

d. Vendre par petites quantités La vente  ........................................................

2. Remplace par des verbes de la même famille.

a. L'achat J'ai  ....................................................................   du poisson.

b. La perte On a trop  ................................................   dans cette affaire.

c. La facture On n'a pas  ....................................................  les emballages.

d. L'exportation La Suisse  .........................................................  des montres.

e. L'importation La Suisse  ........................................  des matières premières.

3. Remplace par des noms de la même famille.

a. Solder Ma mère n'achète qu'aux  ............................................................

b. Vendre On pratique aujourd'hui beaucoup la.............................  à crédit.

c. Marchander Vendre des  ..................................................................................

d. Livrer Vous paierez cet achat à la  ....................................................... . 

e. Payer Un  .............................................................................. comptant.

4. Mots de la famille de marché.(de march-  ou  mer-)
marchand - mercerie - merci -marchander - mercenaire - commercialiser

a. Les  .............................................................................................  de marrons sont revenus.

b. Dire  ................................................................................  est une question de savoir-vivre.

c. Va acheter du fil et des aiguilles à la  ....................................................................................

d. Il a longuement  ......................................................   ce tapis à un Arabe avant de l'acheter.

e. Le service.............................................................................................................................  

était à l'honneur en Suisse à l'époque des guerres d'Italie.

f. Il a pu  .........................................................................................................   son invention.



LA  CONSOMMATION.-2

5. Remplace les points par un mot de sens proche.

a. achat Maman a fait ses  .................................................................................   hier soir.

b. marchand Un  ..............................................................   en vins fins, liqueurs et spiritueux.

c. escompte Ce marchand me consent régulièrement un  .......................... sur tout ce j'achète.

d. négoce Les Phéniciens se livraient au  .........................................................   des étoffes.

e. onéreux Un achat  ............................................................................................................. .

f. gain Certains commerces, comme la pharmacie, permettent de réaliser d'importants

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

6. Remplace par un mot de sens contraire.
a à tempérament Un achat payé  .......................................................................

b. perte Un  ......................................................................   important.

c. modique Un prix  ..................................................................................

d. considérable Une perte  ..............................................................................

e. onéreux Un appareil  ...........................................................................

7. Ecris des noms (de personne) de la même famille.

a. commercer Un  .........................................................................................

b. marchander Un  .........................................................................................

c. acheter Un  .........................................................................................

d. voyager Un  ................................................................   de  commerce.

e. représenter Un  .......................................................................   de l'usine.

f. employer Un  ......................................................................  subalterne.



LA  CONSOMMATION.-3

8. Remplace les points par un mot de la famille de vénal.
( vénal signifie "qui se vend " , " qui peut se vendre" )

revente - vendeur - vente - mévente - invendable - vénal

a. Une  ......................................................................................................................   à  crédit.

b. Mon cousin est  .......................................................................................   dans ce magasin.

c. Cet article n'est pas à vendre : il est  ....................................................................................

d. Ma voiture a une valeur de  ...........................................................................   insignifiante.

e. Les  voitures ne se vendent pas bien. Cette  ............................  inquiète fort les garagistes.

f. La valeur  .........................................   d'un objet, c'est sa valeur actuelle dans le commerce.

9. Contextes d'emploi pour des noms.
boutique - bazar - foire - halles - magasin

a. Il n'y a qu'au  .....................................................   qu'on trouve autant d'onjets hétéroclites.

b. Les  .............................................  ces grands marchés publics florissaient au Moyen Age.

c. Dans les grandes villes, il existe des marchés couverts qu'on appelle les  ............................

d. C'est dans une  ..................................................   de la vieille ville que j'ai acheté cet ancien

livre.

e. La Coop a ouvert un nouveau  ............................................................  dans notre quartier.



LA  CONSTRUCTION - 1

1. Ecris chacun desverbes suivants à côté d'un mot de sens proche.

s'écrouler - restaurer - abîmer - bâtir - amonceler - boucher - vernir

entasser ......................................... réparer .........................................

enduire ......................................... construire .........................................

détériorer ......................................... s'effondrer .........................................

obstruer .........................................

2. Entoure dans chaque série le mot de trop.

a. La chaux -  le mortier -  le ciment -  la soudure -  le béton

b. la démolition -  les décombres -  les gravats -  les ordures 

c. l'avant-toit -  le soupirail -  le fenêtre -  la porte

d. le paratonnerre -  le treuil -  la girouette -  l'antenne

e. enfoncer  -  enduire -  crépir - badigeonner

3. Place les mots suivants dans la colonne qui convient.

la grue  -  la pierre  -  le cric  -  la chaux  -  le treuil  -  le fil à plomb  -  le ciment  la scie  --  la brique  -  

la pioche  -  le moellon  -  le sable  -  la truelle 

Les outils Les matériaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LA  CONSTRUCTION - 1

4. Complète les phrases suivantes par l'un des noms de la liste suivante.

ferblantier - terrassier - charpentier - couvreur - plombier - plâtrier - maçon - entrepreneur - 

architecte - géomètre

a. L'  ............................................................................... établit les plans de la maison.

b. Le  ..........................................................................   effectue les mesures du terrain.

c. L'  ...................................................................................   fait construire l'immeuble.

d. Le  ......................................................  aménage le terrain en vue de la construction.

e. Le ..................................................................   cimente les briques et coule le béton.

f. Le  ............................................................................   dresse une robuste charpente.

g. Le  ..............................................................................   ajuste les tuiles de la toiture.

h. Le  .......................................................................  installe les tuyaux et les robinets.

i. Le  ...........................................................................  plâtre les murs et les plafonds.

j. Le  ...................................................................  ajuste les chéneaux et les gouttières.

5. Groupe deux à deux les mots se rapportant à la même idée.

un fil à plomb  -  un monceau  -  un  mortier  -  une ordure  -  une construction  -  un détritus  -- 

horizontal  -  un ciment  -  un échafaudage  -  un niveau d'eau  -  un tas  -  vertical

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

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

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

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

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

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

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

6. Ecris un verbe de la même famille.

La pierre ..............................................................................................   un chemin

Le creux .......................................................................................   les fondations.

Le bas ...........................................................................  un terrain et le niveler.

Le mur Il faudra  ....................................................  cette porte devenue inutile.

Le monceau ............................................................................................  des gravats.

Le plomb .........................................................................................   un compteur.

Le crépi ..............................................................................................   un façade.



LA  CONSTRUCTION - 1

 7. Ecris le verbe de sens contraire.

Construire ..................................................................   une masure à la dynamite.

Construire ................................................................   une annexe devenue inutile.

Boucher .............................................................................   une conduite d'eau.

Détériorer ..........................................................................................   une façade.

Détériorer ..................................................................   une monument historique.

8. Ecris une adjectif de la même famille que le nom de gauche.

Une pierre Un chemin  ..........................................................................................

Le sable Un sous-sol  ........................................................................................

Le bas Une construction  .............................................................   d'un étage.

La location Un immeuble .....................................................   de faible rendement.



LA CONSTRUCTION  -  L'INTERIEUR

1. Comment appelle-t-on -

a. la pièce où l'on se lave ? .........................................................

b. la pièce où l'on reçoit ? .........................................................

c. la pièce où l'on mange ? .........................................................

d. la pièce où l'on dort ? .........................................................

e. la pièce 0ù l'on travaille ? .........................................................

f. le lieu situé sous le toit ? .........................................................

g. un lieu pris dans les fondations ? .........................................................

h. le lieu où l'on fait la lessive ? .........................................................

2. Entoure le mot qui ne va pas avec les autres.

a. le linoléum -  le plancher -  la cloison -  le tapis

b. Le cadenas - la serrure -  le verrou - le gond

c. L'entrée -  le store -  la porte -  le porche

d. Le volet -  le contrevent -  la patère -  la persienne

e. Le vestibule -  le dortoir -  l'antichambre -  le palier

f. Les combles -  le sous-sol -  le galetas -  la mansarde

g. Le réduit -  le fouillis -  le recoin -  le débarras

3. Complète les noms suivis de  ....  par les mots de la liste suivante qui conviennent.

serrure  -  entrée  -  porte  -  fenêtre

a. la sonnette de l'  .........................................................

b. Les vitres de la .........................................................

c. L'embrasure de la .........................................................

d. Le pêne de la .........................................................

 



LE CORPS HUMAIN - 1

1. Mots de la famille de corps.

a. Un homme  .........................................................................................  apparaît sur le podium.

b. Une bonne hygiène  ......................................................  permet d'éviter bien des maladies.

c. Voici son signalement :  .......................................  moyenne, cheveux foncés, yeux bleus.

2. Acceptions de corps.

a.  ............................................. Le sport maintient le corps en bonne santé.

b.  ............................................. Le corps de ballet a donné un récital fort remarqué.

c.  ............................................. Le corps électoral élit les députés ce week-end.

d.  ............................................. Le soleil, les planètes, la lune sont des corps célestes.

3. Adjectifs synonymes.

a. Un teint coloré Un teint  ...................................................................

b. Un front élevé Un front  ..................................................................

c. Une chevelure épaisse Une chevelure  ........................................................

d. Des cheveux rares Des cheveux  ...........................................................

4. Adjectifs dérivés.

a. Le sang Des vaisseaux  ....................................................................

b. L'os La charpente  ......................................................................

c. La chair Des lèvres  ..........................................................................

d. Les nerfs Le système  .........................................................................

e. L'oeil Le globe  ..............................................................................

f. Le cou Les vertèbres  .....................................................................

g. Le cerveau Une hémorragie  .................................................................

h. Le coeur Une insuffisance  ...............................................................

i. L'estomac Des douleurs  .....................................................................

j. Les reins Une infection  .....................................................................

k. Les poumons Une congestion  .................................................................



LE CORPS HUMAIN - 2

5. Mots de la famille de dent (dentaire - dental - denté - dentelé - dentition - denture).

a. Son sourire laissait voir une  .............................................................................  sans défaut.

b. Sa première  ...................................................   s'est accompagnée de forts accès de fièvre.

c. Les crêtes des sommet dessinent une ligne  ....................................................  dans le ciel.

d. Cette molaire cariée nécessite des soins  ................................................................................

e. Cette montre contient beaucoup de petites roues  ................................................................

f. Le d et le t sont des consonnes  ...............................................................................................

6. Acceptions de figure (forme géométrique -mine - personnage - visage).

a. ....................................................... Es-tu fâché? tu fais une drôle de figure!

b. ....................................................... Le fils a la même figure osseuse que le père.

c. ....................................................... Tell est une figure légendaire de l'histoire suisse.

d. ....................................................... Les triangles sont des figures à trois côtés.

7. Adjectifs de sens contraire.

a. Des cheveux raides Des cheveux  ...............................................................

b. Des cheveux abondants Des cheveux  ...............................................................

c, Une peau lisse Une peau  .....................................................................

d. Des joues rebondies Des joues  ....................................................................

e. Un teint pâle Un teint  ........................................................................

f. Un visage sombre Un visage  ....................................................................

g. Des yeux vifs Des yeux  ......................................................................

h. Un visage ouvert Un visage   ...................................................................

i. Des yeux triste Des yeux  ......................................................................

8. Ecris l'expression contenant le mot tête et qui signifie -

a. Ne plus se souvenir. ........................................................................................

b. Avoir une intention cachée. ........................................................................................

c. Penser à autre chose. ........................................................................................

d. Etre étourdi. ........................................................................................

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



L' ECOLE - 1

1. Remplace la phrase explicative par un adjectif qualificatif.

bisannuel  -  trimestriel  -  hebdomadaire  -  bimensuel  -  bimestriel  -mensuel  -

a. Un bulletin qu'on reçoit chaque semaine ..................................................

b. Une leçon qui a lieu deux fois par mois ..................................................

c. Un note donnée tous les mois ..................................................

d. Une épreuve qui a lieu tous les deux mois ..................................................

e. Une note donnée tous les trois mois ..................................................

f. Des moyennes calculées 2 fois par an ..................................................

2. Même exercice

secondaire - privé - supérieur - public - primaire -

a. L'enseignement qui vient en premier ..................................................

b. L'enseignement qui vient en second ..................................................

c. L'enseignement au-dessus des autres ..................................................

d. Une école qui est ouverte à tous ..................................................

e. Une école qui est ouverte à certains ..................................................

3. Ecris à côté de chaque nom l'adjectif qui convient.

annuelles  -  obligatoire  -  publique  -  permanente  -  scolaires  -  professionnelle  - enseignant 

L'instruction ................................ L'éducation ................................

La formation ................................ Le corps ................................

Les vacances ................................ La scolarité ................................

Les bâtiments ................................

4. Complète chaque nom par le complément qui convient.

à dessin - du soir - de l'été - de volée - de congé - de devoirs

Un camarade ................................ Un carnet ................................

Une demande ................................ Un collège ................................

Les congés ................................ Un papier ................................



L' ECOLE - 2

5. Remplace le nom entre ( ) par un autre de la même famille.

a. (La lecture) - C'est un  ............................................................... .  assidu de cette revue.

b. (Une composition) Un  .......................................................................................   de musique.

c. (L'éducation) Luc est  ........................................   dans un institut pour enfants sourds.

d. (L'étude) Un  ..........................................................................................   en lettres.

e. (Un écrit) Un .....   est un petit nécessaire qui contient tout ce qu'il faut pour écrire.

f. (Un écriture) Un ............................................................   indiquait la direction à suivre.

6. Ecris le contraire des mots entre ( ). Utilise les préfixes : il, im, in, ir, mé .

a. (connaître) C'est  ..................................................................................   ses qualités !

b. (correct) Cette expression est  ............................................................................... .

c. (responsable) Cet enfant est reconnu  ...........................................................................  .

d. (observation) L'  .............................................. des règlements vous attirera des ennuis.

e. (précis) Cette description est trop vague,  .......................................................... . 

f. (mérité) Ces reproches sont  ................................................................................  .

g. (lisible) Ces pattes de mouche sont  ....................................................................  .

h. (estimer) Il ne faut pas  .......................................................................  ses qualités.

7. Ecris un adjectif de la même famille que le nom entre ( ).

a. (L'instruction) On dit qu'un livre est  ......................................... .  mais qu'un homme est

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

b. (L'école) Une année  .......................................... trop courte pour les programmes,

trop longue pour les élèves.

c. (L'enfant) Des rêves d'enfant sont des rêves  .......................................................... , 

mais des propos d'enfant tenus par un adulte sont des propos 

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

d. (L'excuse) L' absence de louis n'a pas de motifs valables : elle est 

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

e. (L'étude) Louis est un élève  ...............................................................   et appliqué.

f. (L'intelligence) Il nous a tenu des propos trop  .............................................   pour nous.

g. (L'intelligence) Cet homme murmurait et ses propos étaient à peine  . ........................... .



L' ECOLE - 3

8. Ecris un verbe de la même famille que le nom entre ( ).

a. La réflexion) .......................................................................................  je t'en prie !

b. (L'éducation) Instruire ne suffit pas, il faut aussi .................................................. .

c. (La formation) Il ne faut pas  .................................................................... .  les faits.

d. (L'examen) Cet élève a des difficultés : il faudra  ..................................   son cas.

e. (Le contraire) Tu m'as  .................................................. .  par ton attitude négative.

f. (La nouveauté) Il faudra  ........................................................  la provision de craies.

g. (Le congé) Il fut  ....................................................   sans autre forme de procès.

9. Complète les phrases suivantes en ajoutant soit un nom, un verbe ou un adjectif de la même 

famille que le mot entre ( ).

a. (excuser) Une  ...........................................................................   non motivée. 

Une attitude  ......................................................................................

b. (L'écolier) Les problèmes  ...............................................  n'ont jamais présenté

de difficultés pour lui.

c. (nul) ........................................................................................   un contrat.

d. (trompeur) Une  ...........................................................................  monumentale.

Il s'est  ........................................................ .................................... . 

10. Ecris chaque synonyme du mot "enseignant" avec la suite qui convient.

 professeur - maître - instructeur - pédagogue - instituteur

a. Freinet, un  .............................................  de campagne.

b. Un  .................................................................   d'armes.

c. Pestalozzi, un .................................................. .  suisse.

d. Un officier  .................................................................. .

e. Un  ..................................................................   de latin.



L' ECOLE - 4

11. Ecris correctement les homonymes dont la transcription phonétique est donnée à gauche.

a. /pri/ Il a reçu le ............................... de solfège.

Il a ............................... la clé des champs.

Je   ............................... l'assemblée de se lever.

b. /ba/ Les  ............................................................  de la classe sont bien vieux.

Ils vont se marier ; ils viennent de publier les  ......................................  .

c. /kur/ Un  ...........................................................................  de mathématiques.

Des enfants jouent dans la  ...................................................................  .

Luc  .........................................................   à la rencontre de ses parents.

Ce  ................................................................  d'eau a un débit torrentiel.

d. /akr/ De l'  .......................................................................................  de Chine.

Une  .......................................................................................  de bateau.

e. /ta∫/ Quelle est cette  ..............................................................   sur tes doigts.

Louis fait ses  ................................................................  après le goûter.

Tu  .......................................................................................   ton tablier.

f. /kot/ Cendrillon est le  .............................................................  que je préfère.

Avoir un  ..............................................................................   en banque.

Les barons,les  ..................................  font partie d'une époque révolue.

Les enfants  ................................................   partir en camp cette année.



Les  formes

1. Mots de la famille de "forme".

forme - format - formation - transformation - se déformer - déformer.

a. La  .....................................................  de cette robe a demandé de nombreuses heures de travail

 à la couturière.

b. Le potier a donné une  ...................................................................................   conique à ce vase.

c. Des embauchoirs empêcheront tes chaussures de  ..................................................................... .

d. -Désirez-vous un Larousse très complet ou un  ..............................   de poche vous suffira-t-il?

e. La pluie a  ..............................................................................  mon chapeau: il est tout cabossé.

f. Des avions volaient en  ............................................................................................  triangulaire.

2. Même exercice.

former - déformant - se reformer - reformer - réforme - réformer -

a. Il ne s'agit pas d'abolir cette loi, mais de la ...........................................................   , de l'adapter 

aux nécessités présentes.

b. Après une brève éclaircie, de lourds nuages noirs  ...................................................   à l'horizon.

c. Les enfants découvraient leurs silhouettes grotesques dans les glaces  ........................................

et s'esclaffaient.

d. Le général tente de  ..................................................................................   son armée en déroute.

e. Au cours de ce siècle, d'importantes  ....................   sociales ont amélioré nos conditions de vie.

f. Ton écriture est illisible;  ................................................................................   mieux tes lettres!

3. Adjectifs dérivés.

Le carré un sol .................................  

un cahier .................................  

Le rectangle une pièce .................................  

Le triangle une voile .................................  

Le cercle une piste .................................  

Le cube la forme .................................  d'un plot.

Le cylindre la forme .................................  d'un rouleau de papier.

La sphère la forme .................................  du globe terrestre.



4. Contextes d'emploi pour des noms.

le bord - la bordure - le côté - la frontière - la limite -

a. Le Rhin marque la  .......................................................................   nord et nord-est de la Suisse.

b. Une  .................................................................................   de troènes sépare le jardin de la cour.

c. Les  .......................................................................   de la route sont couverts de feuilles mortes.

d. Le maître construit au tableau noir un carré de 50 cm de  ..........................................................  .

e. des lignes blanches déterminent les  .........................................................  du terrain de football.

5. Adjectifs de sens opposé.

Une forme régulière Une forme .................................  

Des formes différentes des formes .................................  

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

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

6. Complète par une suite qui explique le mot "rayon".

a. On se bronze aux rayons  .................................................................

b. On trace le rayon  .............................................................................

c. On change un rayon de sa  ................................................................

d. On place des pots de confiture sur le rayon  ....................................

e. On sort de la ruche un rayon  ...........................................................

f. On achète une poupée au rayon  ......................................................

7. Adjectifs de sens opposé.

arqué - fourbe - gauche - sinueux - voûté -

Une ligne droite Une ligne .................................  

Le pied droit Le pied .................................  

Un dos droit Un dos .................................  

Un coeur droit Un coeur .................................  

Des sourcils droits Des sourcils .................................  

8. Adjectifs précis.

difforme - uniforme -  informe - filiforme -

Des pattes minces comme un fil des pattes .................................

Des chalets qui ont la même forme des chalets .................................

Un corps qui n'a pas une forme naturelle un corps .................................

Une masse dont on ne peut définir la forme une masse .................................



L' HABITATION - 1

1. Contextes pour des verbes (édifier, élever, ériger)

................................................. un monument, un autel.

................................................. un palais.

................................................. un mur. 

2. Même exercice (démolir, détruire, raser)

On  ..........................................................................   un quartier insalubre.

On  ............................................................................  un mur, une maison.

L' incendie  .................................................................................  un chalet.

3. Remplace les points par un verbe dont le sens est "remettre à neuf".

................................................ un château.

................................................ un magasin.

................................................ une façade.

4. Contextes pour des verbes.( s' affaisser, s' écrouler, s'effondrer, s' ébouler)

Un monceau de terre ........................................................

Le plafond ........................................................

Le sol ........................................................

Une maison ........................................................

5. Contextes pour des noms( demeure, habitation,logement,maison)

Les  ...........................................................................   de ce village sont groupées autour de l' église.

Cet architecte a restauré un château délabré; il en a fait une ...............................................................

somptueuse.

Il est difficile de louer un appartement: il y a pénurie de  ..................................................................

Un immeuble locatif, une villa, un chalet, une tente sont des  ............................................................

6. Ecris l'adjectif de sens contraire.

.......................................................... Un logement habitable.

.......................................................... Une pièce exiguë.

.......................................................... Un appartement confortable.

.......................................................... Une villa modeste.

.......................................................... Une maison habitée.



L' HABITATION - 1

7. Des noms précis. (l'auvent, l'avant-toit, la marquise, le porche)

............................................................. d' une porte d'entrée.

............................................................. d' une église.

............................................................. d' une ferme.

............................................................. d' un magasin.

8. Quelle est l' acception de louer dans chacune des phrases suivantes.

Nous n' occupons pas notre appartement en été, nous le louons à des étrangers.

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

Louer un élève zélé.  .............................................................................................................................

Louer sa place dans le train  .................................................................................................................

Nous ne possédons pas de chalet à la montagne, nous en louons un chaque année.

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

9. Ecris une expression dont le sens est -

Eprouver la même contrariété, le même préjudice, les mêmes ennuis.

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

Dormir en plein air, la nuit.

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

10. Différentes acceptions de  PALAIS.

-  L'ensemble des juges et des avocats d' une cour de justice.

-  L' organe du goût.

-  La partie supérieure interne de la bouche.

-  Une vaste et somptueuse demeure.

Faire claquer sa langue contre son palais.

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

Avoir le palais fin.

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

Parler le langage du  Palais.

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

Habiter un palais.

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



LES  HABITS - 1

1. Groupe deux à deux les mots se rapportant à la même idée.
Les vêtements - les gants - le pantalon - les haillons -  le veston - les chaussettes - les habits - les 
guenilles - la culotte - les bas - le paletot - les mitaines

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

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

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

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

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

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

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

2. Même exercice.
se déshabiller - brosser - nouer - travestir - se dévêtir - froisser - peigner - déguiser - emmailloter - 
attacher - endosser - langer - friper - revêtir

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Rétablis les phrases suivantes dans l'ordre logique.
Nouer sa cravate - endosser son pardessus - boutonner son pantalon - se débarrasser de son pyjama 
- revêtir une chemise propre - lacer ses souliers

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

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

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

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

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

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

4. Classements.
a) du pire au meilleur : en bon état - débraillé - élégant - fripé - coquet

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

b) du moins chaud au plus chaud : 
le maillot - le manteau - la chemise - le veston - le gilet

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



LES  HABITS - 2

5. Entoure le mot de trop.

a. Le gilet -  le maillot -  le gant -  la jaquette

b. La cravate -  la bretelle -  la ceinture

c. L'écharpe -  le capuchon -  le col -  la cravate -  a bavette 

d. L'ombrelle -  le parasol -  le parapluie -  l'éventail

e. étriqué -  serré -  un peu juste -  rapiécé -  rétréci

f. râpé -  élimé -  usé -  démodé -  rapiécé

6. Classe en 3 colonnes (1:pour monsieur - 2:pour madame - 3:pour bébé)
la cravate - la jupe - la bavette - le jupon - la brassière - le veston - la robe - la layette

le pardessus - le fichu - le lange - le peignoir - le pyjama - la chemise

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Comment appelle-t-on un vêtement

a. dont on a changé la couleur ?  .......................................................................................

b. porté par un roi ?  .........................................................................................................

c. qui n'est plus à la mode ?  .............................................................................................

d. dont on a enlevé la poussière ?  ....................................................................................

e. qui n'est pas neuf ?  ......................................................................................................

f. qui protège du froid ? ...................................................................................................

g. qui ne pèse pas lourd ?  ................................................................................................

h. qui laisse les mouvements libres ?  ...............................................................................

i. Qui serre aux entournures ?  .........................................................................................

j. qui est aminci par les frottements ?  .............................................................................

k. dont on a bouché un trou par une pièce ?  ....................................................................

l. qui a un accroc ?  ..........................................................................................................
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8. Entoure les costumes antiques ou exotiques.

La tunique   -   le pantalon   -   le gilet   -   la toge   -   la salopette   -   la chlamyde   -   la braie   

la veste   -   le bleu  -   la gabardine   -   la pèlerine   -   le péplum   -   la gandourah   -

l'imperméable   -   le bournous   -   la jaquette   -   le caftan   -   la culotte   -   le maillot.

9. Ecris la lettre écrite devant chaque vêtement à côté de la bonne définition.

a. la tunique .......   Manteau de laine à capuchon des Arabes.

b. la  toge .......   Longue tunique de femme agrafée à l'épaule.

c. la chlamyde .......   Vêtement de dessous des anciens.

d. La braie .......   Riche pelisse fourrée des Orientaux.

e. La gandourah .......   Principal vêtement des Romains.

f. Le bournous .......   Culotte das anciens Gaulois.

g. Le caftan .......   Longue blouse des Africains du Nord.

h. Le péplum .......   Vêtement des jeunes Athéniens tenu par une agrafe.

10. Remplace les points par un nom de la même famille que le verbe.

peigner Un  .....................................................................................   édenté.

éventer Un  .....................................................  de nacre habilement décoré.

masquer Un  ...............................................................................   de velours.

Cette  ...........................................................   n'a trompé personne.

endosser Repasser le  ............................................................   d'une chemise.

........................................................................... Une chaise à haut   

parer Les  .........................................................................  d'un uniforme.

.................................................................................................Une    de diamants.

déguiser Un  ...........................................................................  impénétrable.

défraîchir La  ...........................................  douteuse de cette vieille redingote.

11. Remplace les points par un nom de la même famile que l'adjectif.

ganté Un  .................................................................................   de pécari.

usé Une  .................................................................................   inusitée.

ample D'une  ..............................................................................  exagérée.

déguenillé Une  ..........................................................................   innommable.

coquet Une  ......................................................................   mal dissimulée.

fripé Un  ......................................................................   de la vieille ville.

étriqué Mince comme une  ..........................................................................
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12. Ecris un nom formé à l'aide des noms de gauche et d'un préfixe.(pare- ou para-)

la pluie un  ...................................................................................................

le soleil un  ...................................................................................................

le vent un  ...................................................................................................

le tonnerre un  .....................................................................................   efficace

la balle un gilet  ............................................................................................

la boue un  ................................................................................  tout rouillé

la brise un  ........................................................................   en verre laminé.

le choc un  ....................................................................................   cabossé.

13. Ecris un diminutif du nom de gauche formé à l'aide du suffixe -ette.

L'épaule Les  .................................................................................  du soldat

La chausse Mes  .....................................................................................   grises

Le col Une  ........................................................................   d'un autre âge.

Le casque Une  .....................................................................   à grande visière.

Un voile Une  .................................................................................   de deuil.

La bave La  ....................................................................................  du bébé.

La manche Des  ...........................................................................   amidonnées.

La langue Une  ...................................................................................   de cuir.

Une chemise Une  ................................................................................  de nylon.

14. Complète à l'aide d'un verbe dérivé des noms de gauche commençant par dé- ou dés-.

l'habit Il se  ..........................................................................  et se glissa dans son lit.

La couture Il fallut  ......................................................   les insignes pour laver le maillot.

Le bouton L'homme  ..................................................   sa chemise pour être plus à l'aise.

 Le serrement Il faut  ..................................................  ta ceinture sous peine d'étouffement.

La tache Le teinturier pourra certainement  ...................................................  cet habit.

Le pli Elle  .............................................................  le lainage et découvrit des mites.

Le noeud Elle n'a pas pu  ...........................................................................   ses cheveux.

L'agrafe Il se présenta avec un col  ......................................  et les cheveux en bataille.

Le vêtement Les soldats, épuisés,s'endormirent sans se  .................................................... .
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15. Contextes d'emploi pour des noms.

nippes   -   hardes   -   haillons   -   guenilles   -   frusques   -   accoutrement   -   loques

a. Le clochard portait dans son baluchon un paquet de  ..............................................................

b. Cendrillon était vêtue de  ........................................................................................................  

c. Tartarin de Tarascon partit pour la chasse au lion dans un  ....................................................

qu'il croyait être celui d'un grand chasseur.

d. Dans un langage populaire,on appelle  ...........................................................  des vêtements.

e. On traite de  .....................................................................................   des vêtements déchirés.

f. Bien que reprisée régulièrement,sa vieille veste tombe en  ......................................................

g. Où as-tu déniché ces  ..............................................................  malpropres et malodorantes ?

16. Même exercice.

costume / garde-robe / habillement / habit / uniforme / vêtement

a. Les collégiens revêtent de moins en moins l'  ...........................................................................

b. Cette célèbre actrice possédait une  ...................................................................  bien fournie.

c. La carte d'invitation portait :  .................................................................  de soirée de rigueur.

d. Il enfila son  .......................................................................................   de scène en toute hâte.

e. Les femmes d'intérieur aiment bien disposer d'une grande armoire à  ......................................

f. Les diverses pièces de son  ..........................................  constituaient un ensemble disparate.

17. Même exercice.

veston   -   vestiaire   -   vestimentaire   -   vêtement   -   vêtir   -   dévêtir

a. Les peintres aiment porter des  ..............................................  qui facilitent les mouvements.

b. Populairement,on dit -retourner sa  ...............................................   pour - changer d'opinion.

c. Un artifice  ...........................................................  le faisait paraître plus grand et plus carré.

d. L'idole se trouva  ...................................................................   en un tournemain par ses fans.

e. Déposez votre manteau et votre parapluie au  ........................................................................

f. Il les reçut cérémonieusement en complet  ..............................................................................

g. Il venait de  ..................................................................................   quand on sonna à la porte.



L' INSTRUCTION

1. Acceptions d'études:
l'action d'étudier - une composition musicale - un local -une recherche - la suite des travaux, les
exercices nécessaires à l'instruction.
a. Il a fait de brillantes études en médecine.

........................................................................................................................................................
b. Trois études de Chopin figuraient au programme de ce concert.

........................................................................................................................................................
c. J'aime beaucoup l'étude.

........................................................................................................................................................
d. Ce notaire a installé son étude au dernier étage de cet immeuble.

........................................................................................................................................................
e. Cet entomologiste a publié une étude sur la vie des fourmis.

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

2. Que signifient les expressions suivantes?
Savoir une chose sur le bout des doigts:

........................................................................................................................................................
Y perdre son latin:

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

3. Acceptions d'études:
le dessin mélodique d'une composition musicale - le sujet - une traduction du français en une langue
étrangère
a. Un thème allemand.

........................................................................................................................................................
b. Le thème d'un discours.

........................................................................................................................................................
c. le thème d'un concerto.

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

4. Acceptions de version:
l'interprétation d'un fait - la traduction d'une langue étrangère en français - une variante -
a. La version latine.

........................................................................................................................................................
b. Les différentes versions des témoins de l'accident.

........................................................................................................................................................
c. Les différentes versions de la Chanson de Roland.

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



L' INTELLIGENCE - 1

1. Noms de sens opposé. 
L'intelligence ......................................................................

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

......................................................................
La capacité ......................................................................
La perfection ......................................................................
L'attention ......................................................................
Le savoir ......................................................................
La clarté des idées ......................................................................

2. Mots de la famille de connaître.
a. Le corbeau et le renard est l'une des fables les plus   .............................   de la Fontaine.
b. Le peintre Modigliani avait bien de talent, pourtant il resta longtemps  ..........................
c. On enrichit sa  .......................................................   par l'étude.
d. Le grimage de l'acteur le rendait  ..............................................
e. Outre un texte de Victor Hugo, cette revue publie les textes d'un auteur  .......................
f. A Paris, j'ai aisément  ...............................................   la plupart des monuments célèbres.

3. Acceptions de savoir:
connaître - être au courant - être conscient - être habile - garder en mémoire - vouloir, 
pouvoir -
a. ................................................. Sais-tu ce qui s'est passé à la récréation?
b. ................................................. Cette jeune fille sait travailler.
c. ................................................. Je sais toute l'affection que vous lui portez.
d. ................................................. Qui sait le nom de ce village?
e. ................................................. Je ne saurais faire ce que vous me demandez!
f. ................................................. Vous avez bien appris votre leçon, vous la savez.

4. Des noms dérivés (écris ces noms avec un déterminant).
comparer ......................................................................................
réfléchir ......................................................................................
inventer ......................................................................................
vérifier ......................................................................................
découvrir ......................................................................................
compliquer ......................................................................................
raisonner ......................................................................................
connaître ......................................................................................



L' INTELLIGENCE - 2

5. Contextes d'emploi pour des noms: l'esprit - la faculté - la pensée -
a. Nos réflexions, notre raisonnement, en un mot notre  ......................................   s'exprime

par le langage.
b. Il est doué  ..................................................  clair et rapide; Il comprend imédiatement ce 

qu'on lui explique.
c. Des  .........................................  : le raisonnement, le jugement, la mémoire, l'imagination.

6. Des noms dérivés (écris ces noms avec un déterminant).
un enfant capable .....................................................
un enfant ignorant .....................................................
Un élève bête .....................................................
un esprit clair ......................................... d'esprit.
un esprit curieux ......................................... d'esprit.
un esprit confus ......................................... d'esprit.

7. Des adjectifs de sens contraire.
un enfant intelligent ....................................................

....................................................
un homme savant ....................................................
des idées claires ....................................................
une remarque précise ....................................................
une idée originale ....................................................
un esprit lent ....................................................
un enfant capable ....................................................
une réponse correcte ....................................................

8. Contextes d'emploi pour des adjectifs.
déraisonnable - irraisonné - raisonnable - raisonné - raisonneur -
a. Un projet conforme à la raison, au bon sens  .......................................................................
b. Un enfant qui discute, qui réplique au lieu d'obéir:  ............................................................
c. Un projet qui n'est pas conforme à la raison:  ......................................................................
d. Une peur que la raison n'arrive pas à vaincre:  .....................................................................
e. Un acte exécuté après mûre réflexion:  ...................................................................................

8. Adjectifs équivalents : intellectuel - intelligent - intelligible.
a. Un être capable de connaître, de comprendre:  ....................................................................
b. Une activité qui fait appel à l'intelligence:  ............................................................................
c. Une réponse facile à comprendre:  .........................................................................................



LE  LANGAGE - 1

1. Contextes d'emploi pour des noms.

l'articulation - la diction - l'élocution - la prononciation -

a. La  ....................................................................  est la principale difficulté de la langue anglaise.

b. Personne ne comprend ce que tu dis, tant ton  .....................................................  est mauvaise.

c. Je suis un cours de  ............................................   ; j'apprends à réciter, à interpréter des textes.

d. Sa grande facilité d'  ................................   est remarquable: il s'exprime avec aisance, d'une voix

claire et intelligible.

2. Mots de la famille de langue:

bilingue - le langage - la langue - lingual - le linguiste - linguistique -

a. Le muscle  ......................................................................  nous permet de mouvoir notre langue.

b. Le  ................................................................   d'un bébé est fait de sons inarticulés et de gestes.

c. J'ai lu l'ouvrage d'un éminent  ...........................................................  sur l'évolution du français.

d. Le français, l'allemand, l'italien sont des  ......................................................  indo-européennes.

e. Cette secrétaire est  ...........................................   ; elle parle couramment le français et l'anglais.

f. Pour comprendre l'histoire de la langue, il faut de solides connaissances  ...................................

3. Des noms dérivés (écris ces noms avec un déterminant).

converser ....................................................

déclarer ....................................................

protester ....................................................

affirmer ....................................................

répliquer ....................................................

exprimer ....................................................

interrompre ....................................................

persuader ....................................................

4. Des verbes précis:

déclamer - dire - exprimer - proférer - prononcer - raconter - réciter -

................................................. une bêtise.

................................................. sa leçon.

................................................. une histoire.

................................................. un discours.

................................................. des injures.

................................................. des vers.

................................................. sa pensée.
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5. Différentes acceptions de voix:

des dispositions pour chanter - le son - le suffrage - le ton -

l'ensemble des sons produits par les cordes vocales et le larynx.

a. La voix des orgues retentissait sous les voûtes de la cathédrale.

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

b. Ce ténor a une belle voix.

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

c. -Rentrez immédiatement, dit-elle d'une voix autoritaire.

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

d. Sa voix criarde nous fatigue.

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

e. 4522 citoyens seulement ont donné leur voix à ce candidat au Conseil national.

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

6. Adjectifs synonymes:

aigu (aiguë) - étouffé - grave - net - puissante - rauque -

une voix sourde une voix .................................................

une voix haute une voix .................................................

une voix claire une voix .................................................

une voix basse une voix .................................................

une voix enrouée une voix .................................................

une voix forte une voix .................................................

7. Adjectifs de sens opposé:

grave - lent - long - rauque - sourd -

un son aigu un son.................................................

une voix claire une voix .................................................

une voix nette une voix .................................................

un discours bref un discours .................................................

un débit rapide un débit .................................................

8. Adjectifs de sens opposé:

ancien - étranger - parlé - vivant -

la langue maternelle la langue .................................................

la langue moderne la langue .................................................

la langue morte la langue .................................................

la langue écrite la langue .................................................



La maladie - 1

1. Mots de la famille de "maladie".

le mal, les maux  -  malade  -  le malade  -  la  maladie  -  maladif  -  le malaise  -

a. Une épidémie de varicelle sévit en Suisse; de nombreux enfants sont  ..................................

b. La coqueluche, la rougeole, la scarlatine sont des  ..........................................  contagieuses.

c. Une grippe s'accompagne souvent de  .......................................................................  de tête.

d. Prenez exemple sur votre camarade. Bien qu'il soit  ............................................................. ,

de santé fragile, il poursuit ses études régulièrement et réussit ses examens.

e. Un  .....................................................   subit obligea le patient à s'étendre; l'odeur de l'éther 

lui avait soulevé le coeur.

2. Des noms précis.

Un accès  -  une crise  -  une éruption  -  une poussée  -  une quinte  -

................................. de rhumatismes.

................................. de fièvre.

................................. de toux.

................................. de boutons.

3. Contextes d'emploi pour des noms.

la fièvre  -  le frisson  -  le mal  -  la douleur -  la température  -

a. Son front est brûlant, ses yeux sont brillants de  .....................................................................

c. Il a ressenti d'abord une simple irritation, puis un véritable  ..................................  de gorge.

d. L'infirmière utilise le thermomètre pour prendre la  ...............................................................

e. Je ressens des  .........................................................  dans tout le corps; j'ai dû prendre froid.

f. Une crise de rhumatismes provoque des  ...................................................................  aiguës.

4. Adjectifs de sens opposé.

malsain -  gâté, pourri  -  dérangé, déséquilibré-  malade  -

Un organisme sain Un organisme .................................

Un climat sain Un climat .................................

Un fruit sain Un fruit .................................

Un esprit sain Un esprit .................................
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5. Adjectifs de sens équivalent.

contagieux  -  douloureux  -  grave  -  incurable  -  unguérissable  -  mortel  -

Une maladie qui provoque des douleurs. Une maladie .................................  

Une maladie qui met la vie en danger. Une maladie .................................  

Une maladie qui provoque la mort. Une maladie .................................  

Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Une maladie .................................  

Une maladie qui se transmet. Une maladie .................................  

6. Acceptions de souffrir.

avoir de la peine  -  ressentir des douleurs  -  supporter  -

a. Il ne peut pas souffrir la compagnie de son voisin. ( ......................................................... )

b. Le médecin a administré un calmant au blessé qui souffre beaucoup. 

( ......................................................... )

c. Ce père souffre de savoir son fils malheureux. ( ......................................................... )

7. Expressions de sens équivalent.

avoir un malaise  -  contracter une maladie  -  guérir  -  s'évanouir  -  se rétablir  -

Perdre connaissance ............................................................. 

Se trouver mal ............................................................. 

Se remettre ............................................................. 

Recouvrer la santé ............................................................. 

Attraper une maladie ............................................................. 

8. Mots de la famille de "médecin".

le médecin  -  la médecine  -  médical  -  le médicament  -  médicinal  -  le remède  -

a. Cet étudiant a terminé ses études de  ................................. ; après un dernier stage à l'hôpital,

il ouvrira un cabinet.

b. Les médecins de l'hôpital forment le corps  ...............................................  de l'établissement.

c. Le  .............................  ausculte les malades; il leur prescrit des  .............................................

des  ...............................................................  : pilules, cachets, comprimés, potions efficaces.

d. Certaines plantes, comme la valériane, la camomille, la mauve sont utilisées en médecine.

On les appelle plantes  ............................................................................................................  .
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9. Adjectifs de sens équivalent.

adoucissant  -  amaigrissant  -  antiseptique  -  calmant  -  efficace  -  inefficace  -  pectoral  -  purgatif  

-  souverain  -

Un remède qui agit. Un remède  efficace. 

Un remède très efficace. Un remède  ....................................................

Un remède qui n'agit pas. Un remède  ....................................................

Une potion qui calme. Une potion  ....................................................

Un sirop contre les affections pulmonaires. Un sirop  ........................................................

Une tisane qui purge. Une tisane  .....................................................

Un régime qui fait maigrir. Un régime  .....................................................

Un pommade qui adoucit. Une pommade  ..............................................

Un pansement qui combat l'infection. Un pansement  ...............................................

10. Mots de la famille de "sang.

ensanglanté  -  saignant  -  le saignement  -  saigner  -  le sang  -  sanglant  -  sanguin  -

a. Cette plaie ouverte  ..........................................................................................  abondamment.

b. L'infirmière enleva le bandage  ...............................................................................   du blessé.

c. On appelle plasma  ..........................................................................   la partie liquide du sang.

d. Les soldats exposèrent leur vie dans des combats  ................................................................   .

e. Le  ........................................................  circule dans les vaisseaux à travers tout l'organisme.

f. Des compresses froides sur la nuque sont efficaces pour arrêter le  .........................................

de nez.

g. Le garçon nous servit une viande  ..............................................   , alors que nous la désirions

cuite à point.

11. Mots de la famille d "hôpital".

l'hôpital  -  l'hospice  -  hospitalier  -  hospitaliser  -  l'hospitalité  -

a. Les moines de  .......................................... du Grand Saint-Bernard se vouaient au sauvetage 

des voyageurs perdus dans les neiges.

b. Souffrant d'une crise d'appendicite aiguë, l'enfant a été  .........................................   d'urgence

c. Des établissements  ...................................................................................................................

Des  ...............................................................  :  une clinique, un sanatorium.

d. Pendant mes vacances à Barcelone, des parents établis dans cette ville m'ont offert

  l’ .............................................................. , ils m'ont reservé un accueil chaleureux.
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A. Mots de la famille de "nom"

1. Cet enfant se  ...................................................................................................   André Favre.

2. Favre est son  ..........................................., André est son .....................................................

3. Les  .............................................  donnés à certains personnages de l' Histoire reflètent 

un aspect de leur caractère ou de leur physique : Frédéric Barberousse, Pépin le Bref.

B. Mots de la famille de "habiter"

1. Nous  ...........................................................................   une vieille demeure à la campagne.

2. Les  ....................................................   de Satigny sont, pour la plupart, des agriculteurs.

3. Dans ce village, on interdit la construction d' ..................................................  modernes.

4. Ce logement insalubre est  ..............................  . Son propriétaire ne pourra pas le louer.

5. Ces appartements sont vraiment trop insalubres; ils risquent de rester longtemps

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

C. Mots de la famille de "clair"

1. Le soir, je lis à la..................................................................................................   de la lampe.

2. Une lanterne  ......................................................................................  l' entrée de la maison.

3. On a installé des lampadaires pour améliorer l'  ................................................  de la ville.

4. L' orage menace, des  ................................................................................  sillonnent le ciel.

5. La météo annonce des averses suivies d’  ...........................................................................

D. Mots de la famille de "sel"

1. Ce potage est fade; maman a oublié de le  ........................................................................  . 

Elle s'empresse de nous tendre la  ..........................................................................................

2. Le charcutier dépose au  ...............................................  les viandes qu'il veut conserver.

3. Les  .................................   sont des mines de sel où l' on extrait le sel gemme de la terre.

4. Par évaporation, on extrait le sel de l' eau de mer (le sel marin) dans des bassins appelés 

" marais  ......................................................................................................................................... " .
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E. Mots de la famille de "lait"

1. Le fermier trait ses vaches et porte ensuite le.......................................................................

à la  ...................................................................

2. La chatte  .................................................................   ses petits.

3. Des produits  ....................................................................  : le beurre, la crème, le fromage.

4. On appellle "lait de coco" le liquide  .................................  que contient la noix de coco.

5. Les farines  ..............................................................   permettent de préparer des bouillies 

pour l'alimentation des bébés.

F. Mots de la famille de "graisse"

1. Le boucher détache la  .........................................................................   superflue du gigot.

2. La cuisinière a jeté le papier  .........................................................  qui enveloppait le lard.

3. Le jus du rôti de porc est trop  ................................................................................................

4. La fermière  ....................................................  des dindes pour Noël; elle compte vendre 

des volailles dodues.

G. Mots de la famille de "nourriture".

1. Nous gardons notre corps en bonne santé grâce à une.........................................   saine.

2. Il faut servir des mets  .......................................................................................  aux enfants 

pour favoriser leur croissance.

3. Le lait est l' aliment de base des  ...........................................  qui ne peuvent pas encore 

mâcher d' autres aliments.

H. Mots de la famille de "boire".

1. J' ai soif, j' aimerais  .........................................................................  un verre d' eau fraîche.

2. Ce vin a tourné en vinaigre, il est  ..........................................................................................

3. Les Anglais sont de grands  .....................................................................................  de thé.

4. Quelle  ...........................................................................  désires-tu? Sirop, orangeade, lait?
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1. Contextes d'emploi pour des noms.

l'Etat - la nation - la patrie - le pays

a. La Suisse est un  .........................................  montagneux; ses frontières naturelles sont le Jura,

le Rhin et les Alpes.

b. En dépit de la grande diversité de leurs langues et de leurs origines, les Suisses forment une 

.................................  unie.

c. Vous saurez défendre votre  ..........  , la terre où vous êtes nés, où vivent ceux que vous aimez.

d. En Suisse, les tâches principales de  .......   sont réparties entre les cantons et la Confédération.

2. Même exercice.

international - la nation - national - la nationalité -

a. Des rencontres  ..................................................   ont lieu tous les deux ans à Genève, au mois 

de septembre; des écrivains, des artistes, des hommes politiques sont invités à y participer.

b. Toute personne étrangère voulant acquérir la  ................................................................  suisse 

doit avoir résidé six ans dans notre canton.

c. L'O.N.U. groupe plus de cent  .............................................  dont les représentants travaillent 

au maintien de la paix dans le monde.

d. En Suisse, on célèbre la fête  .....................................................................................  le ler août.

3. Complète la série suivante.

L'empire l'empereur l'impératrice 

Le royaume .................................  .................................  

La principauté .................................  .................................  

Le duché .................................  .................................  

Le comté .................................  .................................  

Le marquisat .................................  .................................  

La baronnie .................................  .................................  

4. Différentes acceptions de régner.

être en vogue - exercer le pouvoir monarchique - exister - durer -

a. Cette mode règne depuis peu  .....................................................................................................

b. Le roi règne sur ses sujets  ..........................................................................................................

c. En Sibérie, l'hiver règne presque toute l'année  ............................................................................

d. L'accord qui règne entre eux fait qu'ils ont du plaisir à travailler ensemble.

...........................................................................
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5. Ecris le féminin des noms suivants.

Le citoyen la ................................................

Le compatriote la ................................................

Le conseiller la ................................................

Le président la ................................................

6. Contextes d'emploi pour des noms.

l'adjoint - le Conseil administratif - le conseiller administratif - le Conseil municipal - le maire -le 

conseiller municipal -

a. A Genève, le  ......................................................................  administre la commune. Il est aidé 

dans son administration par des  ................................................  .

b. Dans les grandes communes, il est remplacé par un  ..................................................................

de 3 à 5 membres (appelés  .......................................................................  ).

c. Le nombre des  .................................................................................  est fixé d'après le nombre 

des habitants de la commune.

d. Chaque année, au mois de novembre, le  .....................................................................................

vote le budget de la commune.

7. Verbes de sens précis.

administrer - commander - diriger - gouverner -

................................. un état.

................................. une commune.

................................. une armée.

................................. une entreprise.

8. Noms dérivés (orthographe exacte demandée!).

Convoquer La  ..........................................................

Proposer La  ..........................................................

Discuter La  ..........................................................

Voter La  ..........................................................

Elire Les  ........................................................
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9. Noms de sens proche :  les impôts - les statuts - le vote -

Les contributions .................................

le règlement .................................

le scrutin .................................

10. Contextes d'emploi pour des noms.

Le règlement - les statuts - les contributions - l'impôt - le scrutin - le vote -

a. ........................................................  publiques permettent à l'Etat de faire face à ses dépenses.

b. ...........................................................................................   sur le revenu vient d'être augmenté.

c. .................................................................  de l'Enseignement Primaire n'autorise pas les élèves 

à s'absenter sans excuse valable.

d. Cette association a fait appel à un juriste pour rédiger ses  ........................................................

e. On peut exprimer son opinion par un  .................................................................   à main levée 

ou par voie de  .........................................................  .

11. Mots de la famille d' ELIRE.

l'électeur - l'élection -électoral - l'électrice - éligible - élire - l'élu -

a. De nombreux  .................................................  et  ..............................................  ont accordé 

leurs suffrages à ce candidat au Conseil d'Etat.

b. Tous les quatre ans, les citoyens genevois doivent  ....................................................................

leurs repré-sentants au Grand Conseil.

c. Les  .......................................................  fédérales approchent; les premières affiches annoncent 

l'ouverture de la campagne  .................................  .

d. C'est à Saint-Pierre que les  ...................................................  au Conseil d'Etat prêtent serment 

avant leur entrée en fonction.

e. Nous avons été étonnés d'apprendre que tu étais conseillère municipale. Nous pensions qu'à 

Genève les femmes n'étaient pas ............................................................................................... .
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1.  Contextes d'emploi pour des noms.

la cime - la montagne - le sommet.

a. De Saussure a conquis, le premier, le  ..........................................................  du Mont-Blanc.

b. Le soleil faisait étinceler les  ..................................................................................  neigeuses.

c. Les Alpes sont un région de  ...................................................................................................

2. Mots de la famille de rocher.

dérocher - le roc - rocailleux - la roche - le rocher - rocheux -

a. Le calcaire est une  ................................................................................   tendre et perméable.

b. Les garrigues sont des terrains  ...............................................   des régions méditerranéennes

où ne pousse qu'une végétation brousailleuse.

c. Des enfants s'entraînent à l'escalade dans une crique  .............................................................

d. Un  ...........................................................................................   s'est détaché de la montagne.

e. Agrippez-vous solidement à la paroi sinon vous risquez de  ..................................................

3. Contextes d'emploi pour des noms.

l'aiguille - le massif - les dents - la pointe -

a. Au coeur de l'Europe:  ........................................................................................  du Gothard.

b. Dans la région du Mont-Blanc:  ...................................................................................  Verte.

c. Dominant le Léman:  ...............................................................................................   du Midi.

d. Le point culminant des Alpes suisses:  ....................................................................   Dufour.

4. Des adjectifs dérivés.

La montagne Un pays ..................................  

La boue Un sol ..................................  

La terre Un sable ..................................  

Le vallon Une région ..................................  

Le roc Un chemin ..................................  

Le rocher Une peinture ..................................  

Une paroi ..................................  
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5. Des adjectifs de sens opposé.

abrupt - accidenté - escarpé - montagneux - raide.

Un pays plat Un pays ..................................  

Un pays ..................................  

Une pente douce Une pente ..................................  

Une pente ..................................  

Une pente ..................................  

6. Ecris l'adjectif de sens opposé.

Une pente raide Une pente  douce.

Des gestes raides Des gestes  .......................................................

Un bras raide Un bras  ...........................................................

Des cheveux raides Des cheveux  ....................................................

Un col de chemise raide Un col de chemise  ...........................................

7. Contextes d'emploi pour des noms.

la crevasse - le glacier - la moraine - le névé.

a. Les  ..........................................................  sont les cassures étroites et profondes du glacier.

b. Les débris de roches entraînés par un glacier forment les  .......................................................

c. En altitude, l'accumulation de couches de neige crée des  ........................................................

d. Le  ...........................................   est une masse de neige durcie, qui peut alimenter un glacier.

8. Des verbes précis.

Grimper le long d'une paroi.

.................................. des rochers.

.................................. un col.

.................................. un ruisseau.

.................................. un sommet.
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1. Ecris chacun des noms suivants dans la phrase qui convient.

partenaire - sportivité  - arbitre - parcours -  

a. Les sports collectifs sont tous dirigés par un ou plusieurs .........................................................

b. Un  .................................................................  de steeple est très éprouvant pour les coureurs.

c. Ce coureur cycliste fit preuve de .................................................................   en laissant gagner 

son compagnon d'échappée gagner le sprint.

d. Dans le double-messieurs,son  .......................................................  glissa malencontreusement,

ce qui leur fit perdre le set.

2. Même exercice.

boxe -  condition - engins - circuit - voile  - 

a. La  .................................................... , curieusement appelée "le noble art", est un sport brutal.

b. Les coureurs doivent parcourir plusieurs fois le même  ..............................................................

c. La gymnastique aux  .............................................................   .est l'une des disciplines les plus 

spectaculaires qui soient dans le sport individuel.

d. La  .............................................................  est un sport qui demande du calme, de l'endurance 

et une bonne  ............................................   physique.

3. Complète les vides par le nom de l'une des activités suivantes.

Ecris ensuite le nom de celui qui pratique cette activité

bain - arbitrage -  natation - ski - concours

a. La ................................................ est excellente pour le dos.

Un ................................................ émerite.

b. Le ................................................ de randonnée.

Un ................................................ de fond.

c. Un ................................................ impeccable.

Un ................................................ de football.

d. Un ................................................ de gymnastique artistique.

Un ................................................ heureux.

e. Un ................................................ forcé.

Un ................................................ transi.
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4. Indique le genre de course qui correspond aux définitions ci-dessous.

marathon  -/  vitesse  /  steeple  /  circuit  /  demi-fond  /  fond

a. Une course de ................................................ une course de 100 mètres.

b. Une course de ................................................ une course de 1500 mètres.

c. Une course de ................................................ une course de 10 kilomètres.

d. ................................................ une course de 40 kilomètres.

e. ................................................ une course parsemée d'obstacles.

f. Une course qui se déroule plusieurs fois sur le même parcours.

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

5. Définis l'allure dans chacune des phrases suivantes.

chaloupée - furtive - saccadée - décidée - martiale - coupable

a. L'allure de quelqu'un qui a trop bu : une allure  ...........................................................................

b. L'allure d'un militaire : une allure  ................................................................................................

c. Une allure destinée à échapper à l'attention : une allure  .............................................................

d. Une  allure brusque et irrégulière : une allure  .............................................................................

e. L'allure de quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille :

une allure  ..........................................................

f. L'allure de quelqu'un qui sait ce qu'il veut : une allure .................................................................

6. Remets de l'ordre dans le film de la course.

- Etre en plein effort - régler son allure - passer en vainqueur la ligne d'arrivée -

- participer au sprint final - prendre le départ de la course - distancer ses concurrents

- prendre son second souffle

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

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

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

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

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

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



Les sports - 3

7. Trouve le nom du sport d'après l'habillement et/ou l'accessoire.

a. La  ....................................................  : gants,cuissettes,protège-dents

b. Le  ....................................................  : gants,cuisettes,canne

c. La  ....................................................  : ligne,bouchon,fil

d. L'   ....................................................  : épée,fleuret

e. Le  ....................................................  : clubs,balles

f. Le  ....................................................  : lattes,bâtons

g. Le  ....................................................  : raquette,balles,espadrilles

h. L'   ....................................................  : corde,piolet,crampons,pitons

i. Le  ....................................................  : deux roues,rattrappes,maillot

j. L'   ....................................................  : la selle,les obstacles,la cravache

k. Le  ....................................................  : le tremplin,le bassin

l. Le  ....................................................  : le panier,le ballon

m. La  ....................................................  : les engins,la collophane,le tapis de sol

8. Remplace chacun des noms entre () par des adjectifs de la même famille.

a. (individu) Le javelot,le saut en hauteur sont des sports .....................................................

b. (collection) Le football est un sport  .....................................................................................

c. (pratique) En hiver,cette route n'est  .................................................   qu'avec des chaînes.

d. (natation) Des joutes  ............................................................  se déroulaient chaque année

sur le Canal Grande à Venise.

e. (L'Olympe) Les jeux  ................................................................   ont lieu tous les quatre ans.

f. (correction) La physiothérapie prévoit des exercices  ...........................................................

9. remplace les noms entre () par un verbe de la même famille.

a. (la course) Il a  ....................................................................   le 100 mètres en 11 secondes.

b. (la piste) Cet Indien est capable de  ...................................  le gibier pendant  des heures.

c. (Le bain) Quand vous vous  .................................................................................   en mer,

faites attention aux oursins.

d. (L'exercice) ..........................................-vous quotidiennement !

e. (Le concours) Pour  ..............................................................................   aux jeux olympiques, 

il faut posséder le statut d'amateur.
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10. Remplace les verbes entre () par un nom de la même famille.

a. (arbitrer) Un  .............................................................  international.

Un  .................................................................  discutable.

b. (patiner) Des  ...............................................................  à roulettes.

Le  ...................................................................  artistique.

Un couple de  ...................................................................

c. (s'entraîner) Un  .....................................................................  intensif.

L'  ................................................................  a été limogé.

d. (courir) Une  .....................................................................   à pied.

Un  .....................................................................  de fond.

e. (accélérer) Une  .............................................................  oudroyante.

Un  .................................................................  de voiture.

11. Comble les vides par l'un des mots de la famille de "jeu".

joueur - jeu - déjouer -  joujou - injouable - enjoué - jouet

a. L'enfant avait pour seul compagnon de  ............................................   une poupée de chiffons.

b. Cet enfant insupportable casse tous ses ....................................................................................

c. Un  ................................................................................   d'échecs.

d. .............................................................................................................   prend un "x" au pluriel.

e. Le ballon,dans un angle très fermé, était pratiquement  .............................................................

f. Henri possède un caractère  ..........................................................

g. Il a  .............................................................................  tous les traquenards de ses adversaires.

12. Remplace chaque mot  entre () par son contraire formé à l'aide d'un préfixe.

a. (adroit) Ce joueur  ...................................................................  a fait perdre son équipe.

b. (praticable) Ce terrain est  ...................................................................   en raison des pluies.

c. (joué) Il a  ......................................................................   les feintes de son adversaire.

d. (actif) Il était  ................................................................................   au bord de la piste.

e. (commander) On a dû  ......................................................................................   cette réunion.

f. (exécutable) Un mouvement de gymnastique pratiquement  ..................................................
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13. Remplace les points par un mot de la famille de bain.

baigneur / bain-marie / baignade / baignoire / balnéaire / bain

a. Une salle des bains avec une  ....................................................................................  encastrée.

b. La plage était encombrée de  ......................................................................................................

c. prendre un  .................................................................................................................  de pieds.

d. Il tomba à l'eau et prit ainsi une  ....................................................................................  forcée.

e. Cannes est une station  .................................................................

f. Ces raviolis doivent être cuits au  .................................................

14. Comble les vides avec des mots de la famille de courir.

excursion / parcours / concourir / coureur / secourable / concours / recourir

a. Un  ...............................................................   en forêt agréable mais très long.

b. Partir en  .....................................................................   avec cordes et piolets.

c. Un  .............................................................................................   d'athlétisme.

d. Un  .......................................................................................................  à pied.

e. .......................................................................   contre une décision de l'arbitre.

f. .......................................................................................   pour la médaille d'or.

g.Tendre une main  ..................................................   à un adversaire malchanceux.

15. Même exercice.

corsaire / occurence / incursion / coursier / courre /  courrier / précurseur 

h. Les  .................................................................  écumèrent les mers au 18ème siècle.

i. Faire une  .......................................................................................  en pays ennemi.

j. Une grande chasse à  ..................................................................................................

k. Porter le .................................. du roi sur un  .................................................rapide.

l. Galilée fut un  ............................................................................................   de génie.

m. En l'  ................................................., il vaut mieux vous abstenir et ne pas déposer

un recours contre la décision qui vous frappe.



Le temps, la mesure du temps - 1

1. Complète par le nom qui convient.

Un ........................................, c'est trente jours.

Une ........................................, c'est sept jours.

Un ........................................, c'est trois mois.

Un ........................................, c'est six mois.

Un ........................................, c'est cent ans.

2. Classement selon l'ordre de grandeur -

l'année  -  le jour  -  le mois  -  la  semaine  -  le semestre  -  le siècle  -  le trimestre.

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

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

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

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

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

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

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

3. Adjectifs dérivés-

le jour Un journal  quotidien.

le mois Une visite  ..................................................................

le siècle Un arbre  ....................................................................

le trimestre Des notes  ..................................................................

la semaine Une réunion  ...............................................................

l'année Une fête  .....................................................................

le semestre Des examens  ..............................................................

4. Adjectifs équivalents.

Le brouillard qui tombe le matin: Un brouillard  .............................................

Un poiseau qui ne chasse que le jour: Un oiseau  ..................................................

la lumière du crépuscule: La lumière  ..................................................

Un papillon qui ne vole que la nuit: un papillon  ................................................

5. Expressions contenant le mot TEMPS.

Ne pas être pressé. ..............................................................

Ne rien faire ou faire des choses inutiles. ..............................................................

S'occuper, se distraire. ..............................................................

Ne pas se presser. ..............................................................



Le temps, la mesure du temps - 2

6. Contextes d'emploi pour des noms.

l'époque  -  l'ère  -  la période  -  le temps.

a. Il s'écoulera beaucoup de  ..........................................................................   avant l'an 3000.

b. L'  ......................................................  chrétienne débute avec la naissance de Jésus-Christ.

c. A l'  ........................................................  de l'Escalade, Genève était entourée de murailles.

d. Un automne pluvieux a succédé à une longue  ..............................................  de sécheresse.

7. Classe les locutions suivantes dans l'ordre chronologique.

après-demain  /  aujourd'hui  /  avant-hier  /  demain  /  hier

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

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

8. Classe les noms suivants dans l'ordre chronologique.

l'avant-veille  /  le jour-même  /  le lendemain  /  le surlendemain  /  la veille

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

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

9. Adverbes synonymes.

fréquemment  -  immédiatement  -  jadis  -  naguère  -  quelquefois.

a. Il vient me voir parfois  ..................................  

b. Nous passions des vacances ensemble autrefois  ..................................  

c. Ces propos, il me les a rapportés récemment. ..................................  

d. Il a répondu aussitôt à ma lettre. ..................................  

e. Elle m'écrit souvent. ..................................  

10. Mots de la famille de tard.

a. Tu arrives trop  ................................................................................  ; le magasin est fermé.

b. Ma montre  ................................................  ; quand je suis arrivé à l'école, il était 9 heures.

c. Apprès la classe, rentrez immédiatement! Ne vous  ...................................................   pas!

d. Le train qui devait entrer en gare à 10 heures aura un léger  ..................................................

e. Au cinéma, les spectateurs n'aiment pas être dérangés par les  ............................................



LES  MOYENS  DE  COMMUNICATION  ET  DE  TRANSPORT - 1

1. Adjectifs dérivés. -

La route Les transports  ...................................

La voie ferrée Les transports  ...................................

Les airs Les transports  ...................................

Les fleuves Les transports  ...................................

La mer Les transports  ...................................

2. Classement selon l'ordre d'intensité:

rouler à une allure modérée - rouler à tombeau ouvert - rouler à vive allure.

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

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

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

3. Acceptions de conduire: accompagner - commander - diriger - mener - surveiller - transporter -

a. ........................ Conduire un enfant à l'école.

b. ........................ Conduire une armée.

c. ........................ Cette route conduit à la ville.

d. ........................ Conduire un véhicule.

e. ........................ Conduire des travaux.

f. ........................ Conduire un blessé à l''hôpital.

4. Contextes d'emploi pour des noms: contour .- détour - tournant - virage -

a. Un fossé étroit marque le  .........................................................................................  de la forêt.

b. Après le dernier  ........................................................  de la route, la vallée apparaît à nos yeux.

c. Le chemin fait plusieurs  ....................................................................   avant d'arriver au village.

d. Il a pris son premier  .........................................   à une vitesse excessive et est sorti de la route.

5. Mots de la famille de signe.

a. Au carrefour dangereux, des  .....................................................................  règlent la circulation.

b. Quand tu circules à vélo, indique tes changements de direction par un  ......................................

de la main.

c. Un panneau très visible  ...............................................................   le rétrécissement de la route.

d. Tout conducteur doit connaître la signification des panneaux de  ...............................................

e. Pour assurer la sécurité sur les routes, on les  .............................................................................
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6. Expressions contenant le mot chemin.

Continuer de marcher. ....................................................................................................

Partir. ....................................................................................................

Revenir en arrière. ....................................................................................................

Continuer tranquillement sans se laisser arrêter par les difficultés.

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

7. Des mots précis.

L'arrière du bateau. ...............................................................

L'avant du bateau. ...............................................................

Du côté droit du bateau. ...............................................................

Du côté gauche du bateau. ...............................................................

8. Contextes d'emploi pour des noms: cale - coque - pont et quille.

a. La  .....................................................................   est la partie inférieure de la coque d'un navire.

b. De hautes vagues viennent se briser contre la  ...............................................   renflée du navire.

c. Les passagers déambulent sur le  .................................................................................................

d. Les marchandises sont entassées dans la  ....................................................................................

9. Contextes d'emploi pour des verbes: aborder - accoster - appareiller - mouiller.

a. Ce vaisseau  .....................................................................................................  en rade de Brest.

b. Le paquebot  ............................................................................................   demain à cinq heures.

c. La sirène mugit tandis que l'Helvétie  .............................................................................   le quai.

d. Les passagers du canot  ...................................................................  dans une petite île déserte.

10. Classe les expressions suivantes dans l'ordre chronologique.

gagner le large - quitter le port - larguer les amarres - lever l'ancre -

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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11. Noms dérivés.

Correspondre Le correspondant La correspondance

Distribuer .................................... ....................................

Expédier .................................... ....................................

Emballer .................................... ....................................

12. Composés de porter.

a. Va cherche ce livre et .......................................................................................................-le-moi.

b. La Suisse ........................................ du charbon et  ...............................................   des montres.

c. D'énormes piliers  ..........................................................................................................  le pont.

d. Le fourgon postal  ..............................................................................................  de lourds colis.

e. Le concierge me  .....................................................................   le ballon que j'ai lancé sur le toit.

f. Le mauvais temps a contraint le maître à  .......................................................   la course d'école.

13. Contextes d'emploi pour des verbes: 

défiler - errer - flâner - marcher - rôder - se hâter - trottiner -

a. Un vagabond  ....................................................................   dans la campagne; il ne sait où aller.

b. Un homme  .........................................................  autour de la maison. Etait-ce un cambrioleur?

c. les piétons doivent  ..........................................................................................   sur les trottoirs.

d. Les élèves  ...............................................................  vers l'école: la sonnerie va bientôt retentir.

e. Un bambin  .........................................................  dans le parc; il suit avec peine sa soeur aînée.

f. Les touristes  .......................................................   au bord du lac; ils n'ont pas envie de rentrer.

g. Aux promotions, les enfants forment un cortège et  ...........................................   dans Carouge.

14. Contextes d'emploi pour des noms: 

La croisière - l'excursion - la promenade - la randonnée - le voyage -

a. Nous projetons  ................................................................  en Méditerranée pour nos vacances.

b. Au retour de cette longue  .............................................................. , les enfants étaient fourbus.

c. Les agences touristiques organisent de magnifiques  ...................................................................

en autocar dans les Alpes suisses.

d. Suivez le sentier qui longe le ruisseau, vous ferez une agréable  ..................................................

e.  Ces jeunes gens ont effectué  ...................................................................  intéressant en Grèce.



LES VETEMENTS - 1

A. Termes généraux

1. Le caleçon, le maillot, le jupon sont des .............................................

2. Le béret, le bonnet, la casquette sont des .............................................

3. Le manteau, la robe, le pantalon sont des .............................................

4. Le collier, le bracelet, la bague sont des .............................................

5. Le sac, le parapluie, le foulard sont des .............................................

B. Adjectifs de sens opposé : court - étriqué - haut - montant - perméable - usagé - chaud - défraîchi - 

étroit - incorrect - négligé - sale -

Une mise soignée .............................................

Une tenue correcte .............................................

Un vêtement léger .............................................

Une veste large .............................................

Un pantalon flottant .............................................

Une manche longue .............................................

Un costume neuf .............................................

Un tablier propre .............................................

Un col net .............................................

Des chaussures basses .............................................

Un talon plat .............................................

Un tissu imperméable .............................................

C. Noms dérivés.

Un tissu solide La  ....................................................................  'un tissu.

Une robe ample L'  ..................................................................  d'une robe.

Une coupe simple La  ..............................................................  d'une coupe.

Un costume élégant L'  .............................................................  d'un costume.

Une fourrure somptueuse La  ...........................................................  d'une fourrure.

Un accoutrement ridicule Le  ....................................................  d'un accoutrement.

D. Verbes synonymes.

s'affubler .............................................

s'habiller .............................................

se déguiser .............................................

bichonner un enfant .............................................
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E. Différentes acceptions de robe.

le pelage - un vêtement  professionnel - un vêtement féminin - un vêtement d'intérieur

........................................................... une robe.

........................................................... la robe du cheval.

........................................................... la robe de l'avocat.

........................................................... une robe de chambre.

F. Différentes acceptions d'habiller.

Cette robe vous habille à ravir:

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

Chaque matin, j'habille ma petite soeur:

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

C'est une couturière du quartier qui habille maman :

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

Dans chaque caserne,  un intendant est chargé d'habiller des recrues:

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

G. Série de type B : une capeline - un kimono - un pullover - des souliers - un voile - un chapeau - une 

nappe - un ruban - une toque -

Le lin ............................................. de lin.

La soie ............................................. de soie.

Le cuir ............................................. de cuir.

Le tulle ............................................. de tulle.

La laine ............................................. de laine.

Le feutre ............................................. de feutre.

La velours ............................................. de velours.

La fourrure ............................................. de fourrure.

H. Adjectifs dérivés.

La soie des cheveux  ..............................................

La laine un tissu  ....................................................

Le coton une tige  .....................................................

Le satin un ruban  ...................................................

Le velours une peau  ...................................................
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I. Mots de la famille de vêtement.

1. Le tablier, le corsage, la chemise, le pullover sont des .................................................................

2. C'est au détail  ...................................................................................  qu'on reconnaît l'élégance.

3. Avant de pénétrer dans la salle de spectacle, on dépose son manteau ou son pardessus au

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

4. Le pantalon de ce complet tombe bien: par contre les emmanchures du  ....................................

sont trop étroites.

5. Le médecin a eu de la peine a  .............................................  ce soldat pour examiner la blessure

qu'il porte au thorax.

6. Les poignets et le col de cette  ................................................  de chasse sont ornés de velours.

7. Les huissiers du Conseil d'Etat ont  ....................................................   leur cape jaune et rouge 

pour le cortège des promotions.

J. Série de type A

la repasseuse - la couturière - le tailleur - la blanchisseuse - le chapelier - la lingère -la modiste - 

............................................................... lave le linge.

............................................................... repasse le linge.

............................................................... racommode, entretient le linge.

............................................................... confectionne les vêtements de femme.

............................................................... fabrique et vend des coiffures d'homme.

............................................................... onfectionne et vend des coiffures de femme.

............................................................... confectionne surtout les vêtements d'homme.

 

K. Noms dérivés.

l’é cole .............................................  un col plissé)

la poche .............................................  (un petit mouchoir)

le casque .............................................  (une coiffure à visière)

l’épaule .............................................  (un ornement d'épaule)

la manche .............................................  (le poignet d'une manche)

L. Des équivalents (des hardes - des nippes - des loques - des haillons )

Des vêtements pauvres et usés ......................................................

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

Des vêtements en lambeaux ......................................................

......................................................
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1. Des verbes précis : circuler, déambuler, défiler,flâner

a. Par ce dimanche ensoleillé, j'ai pris un grand plaisir à  ....................................  le long des quais.

b. Sous les marronniers, de nombreuses mamans  .........................................................  avec leurs 

poussettes et leurs marmots.

c. La rue est étroite : les véhicules ne  ...............................................................   que dans un sens.

d. Bannière déployée, la fanfare du régiment  ...............................................  devant les auto-rités.

2. Mots de la famille de mur

a. Au Moyen Age, d'épaisses  .....................................................................   entouraient les villes.

b. Autrefois, un sort très cruel attendait certains condamnés : on les  ............................................

dans leur cachot.

c. Les pâturages des crêtes du Jura sont séparés les uns des autres par des  ..................................

de pierres sèches.

d. Nous avons condamné cette porte en  la faisant  .........................................................................

3. Contextes d'emploi pour des noms : le badaud, le passant, le piéton, le promeneur

a. Les premiers beaux jours entraînent de nombreux  .....................................................   à travers 

les parcs, le long des quais.

b. Le gendarme a sifflé : un  .................................................................   traversait la rue en dehors 

du passage de sécurité.

c. Un groupe de  .............................................   écoutaient, bouche-bée le boniment d'un camelot. 

d. Quelques rares  ......................................  se hâtent dans la rue du Rhône où la bise se déchaîne.

4. Des adjectifs précis.

a. Une ville où le commerce est prospère. une ville  ..........................................

b. Une ville qui attire le touriste. une ville  ..........................................

c. Une ville où se trouve une université. une ville  ..........................................

d. Une ville située sur la côte. une ville  ..........................................

e. Une ville qui vit de l'industrie. une ville  ..........................................

f. Une ville située sur la frontière. une ville  ..........................................
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5. Des noms précis : l'artère, le boulevard, la chaussée, l'impasse, le quai, le trottoir, la venelle

a. La partie de la rue réservée aux véhicules ...............................................................

b. Une petite rue ...............................................................

c. Une rue sans issue ...............................................................

d. Une rue qui longe un cours d'eau ...............................................................

e. une rue très importante ...............................................................

f. Une grande rue plantée d'arbres ...............................................................

g. La partie de la rue réservée aux piétons ...............................................................

6. Ecris ces adjectifs au bon endroit (peuplé, populaire, populeux, public).

a. La Jonction, les Eaux-Vives des quartiers  .......................................................

b. L'Inde et la Chine des pays très  ......................................................

c. la fête nationale une fête  ...............................................................

d. Le parc Mon Repos un parc  ................................................................

7. Mots de la famille de bourg.

a. Le premier magistrat d'une ville porte un nom différent selon les régions : maire à Genève, syndic 

dans le canton de Vaud,  ......................................................................................................  à Zurich.

b. Seuls les habitants d'un bourg, d'une ville portaient autrefois le nom de  ....................................

c. Avant 1200, Lucerne n'était pas une agglomération importante. C'était un gros ........................ 

d. Ces quartiers industriels sont situés dans les  ...........................................................   de la ville.

e. Ces villes aujourd'hui importantes étaient jadis de simples  ........................................................

8. Contextes d'emploi pour des noms : la cathédrale, la chapelle, l'église, la synagogue, le temple

a. .................................... du château est désaffectée; aucun office n'y est célébré depuis cent ans.

b. ................................................................ est un édifice consacré au culte israélite.

c. Du sommet de la Tour Eiffel, on distingue très facilement les clochers des nombreuses

....................................................   de Paris.

d. Un  .........................................................................   est un édifice consacré au culte protestant.

e. Si vous passez à Chartres, ne manquez pas de visiter la  ................................................  .Vous 

serez impressionné par la splendeur de ses vitraux.
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9. Ecris les adjectifs suivants avec les noms qui conviennent.

agreste, agricole, campagnard, champêtre, paysan, rural, rustique, rustre

une commune ...............................................

un site ...............................................

un costume ...............................................

une fête ...............................................

une demeure ...............................................

un caractère ...............................................

une exploitation ...............................................

un meuble ...............................................

10. Ecris l'adjectif de sens contraire.

Une place ombragée une place ......................................

un carrefour désert un carrefour ......................................

un quartier salubre un quartier ......................................

une ville prospère une ville ......................................

une cité riante une cité ......................................




