
V1 Je m’entraîne : 
classer des mots par ordre alphabétique.

1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) tulipe – rose – marguerite – lilas – lavande – iris  
b) trousse – cahier – stylo – gomme – sac – feutre 
c) vent – veste – véhicule – vase – victoire - ventilateur

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) machine - maison – manteau – novembre – morceau - moulin   
b) chemin – entonnoir – foulard – hôtel – koala - golf
c) tirelire – trottoir – tracteur - trampoline – tube - tuteur   
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1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) souris – écran – clavier – tapis – ordinateur – clé  
b) chocolat – vanille – fraise – pistache – caramel – kiwi 
c) parc – plante – potiron – pastille – planche – porte

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) pitre - placard -poche – poupée – piscine – putois - 
b) loup – lanterne - limonade – location – louve - lutin
c) radiateur – réacteur - règle – rond – route - rivière

1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) ballon – arbitre – maillot – but – drapeau – trompette  
b) passager – billet – train – contrôleur – wagon - horaire
c) dame – dictionnaire – drap – douche – danseur - docteur

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) fil – flûte – fauteuil – fou – fourche - fourchette 
b) cacahuète – cacao - carotte – caramel – caoutchouc –  crevette
c) vélo – voiture – vélociraptor - véhicule – voie – volet 

1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) iris – lavande – lilas – marguerite – rose - tulipe  
b) cahier – feutre – gomme – sac – stylo - trousse
c) vase – véhicule – vent – ventilateur – veste - victoire

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) machine - maison – manteau – novembre – morceau - moulin   
b) chemin – entonnoir – foulard – hôtel – koala - golf
c) tirelire – trottoir – tracteur - trampoline – tube - tuteur 

1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) clavier – clé – écran – ordinateur – souris – tapis 
b) caramel – chocolat – fraise – kiwi – pistache – vanille 
c) parc – pastille – planche – plante – porte – potiron 

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) pitre - placard -poche – poupée – piscine – putois - 
b) loup – lanterne - limonade – location – louve - lutin
c) radiateur – réacteur - règle – rond – route - rivière

1) Range les mots de chacune des listes dans l'ordre alphabétique.
a) arbitre – ballon – but – drapeau – maillot – trompette  
b) billet – contrôleur – horaire – passager – train – wagon 
c) dame – danseur – dictionnaire – docteur – douche – drap 

2) Trouve l'intrus (le mot qui n'est pas rangé dans l'ordre alphabétique).
a) fil – flûte – fauteuil – fou – fourche - fourchette 
b) cacahuète – cacao - carotte – caramel – caoutchouc –  crevette
c) vélo – voiture – vélociraptor - véhicule – voie – volet 

V1-B

V1-C

V1-A



V2 Je m'entraîne : 
utiliser le dictionnaire.

1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) essieu     b) logo     

2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) propre
b) essaim
c) gomme

V2 Je m'entraîne : 
utiliser le dictionnaire.

V2 Je m'entraîne : 
utiliser le dictionnaire.

1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) submersible       b) hase 

2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) course
b) reptile
c) nombril

1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) baudet     b) alevin     

2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) polyglotte
b) revanche
c) faine

V2-B

V2-C

V2-A
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V2 Je m’entraîne : 
utiliser le dictionnaire.

3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) adv. : ____________
b) fam. : ____________
c) v. : ____________
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) 
des mots suivants :
a) tentacule 
b) pétale 

d) adj. : ___________
e) n.f. : __________
f) prép. : ___________

c) entracte  
d) haltère

3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) n.m. : ____________
b) adj. : ____________
c) fam. : ____________
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) 
des mots suivants :
a) antipode 
b) agrafe 

d) v. : ___________
e) adv. : __________
f) prép. : ___________

c) omoplate
d) apogée

3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) fam. : ____________
b) adj. : ____________
c) v. : ____________
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) 
des mots suivants :
a) éclair
b) autoroute  

d) n.f. : ___________
e) adv. : __________
f) prép. : ___________

c) arpège
d) oasis



V2 Correction
3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) adv. : adverbe
b) fam. : familier
c) v. : verbe
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) des 
mots suivants :
a) tentacule masculin 
b) pétale masculin

V2 Correction
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V2-A

V2-B

V2-C

d) adj. : adjectif
e) n.f. : nom féminin
f) prép. : préposition

c) entracte masculin
d) haltère masculin 

3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) n.m. : nom masculin
b) adj. : adjectif
c) fam. : familier
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) des 
mots suivants :
a) antipode masculin 
b) agrafe féminin

d) v. : verbe
e) adv. : adverbe
f) prép. : préposition

c) omoplate féminin
d) apogée masculin

3) Donne la signification des abréviations suivantes :
a) fam. : familier
b) adj. : adjectif
c) v. : verbe
4) A l'aide du dictionnaire donne le genre (masculin/féminin) des 
mots suivants :
a) éclair masculin
b) autoroute  féminin

d) n.f. : nom féminin
e) adv. : adverbe
f) prép. : préposition

c) arpège masculin
d) oasis féminin
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1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) essieu    
 b) logo     
2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) propre
b) essaim
c) gomme

1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) submersible      
b) hase 
2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) course
b) reptile
c) nombril

1) Écris la définition des mots suivants : (le sens 1 suffira)
a) baudet     
b) alevin     
2) Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont 
définis les mots suivants :
a) polyglotte
b) revanche
c) faine



V3 Correction
1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) Un feu tricolore pour faire arrêter les voitures.
b) Un feu pour réchauffer la maison. 
2) Écris deux phrases dans lequel le mot feuille aura deux 
sens différents.
- Les feuilles tombent en automne.
- Je n’ai plus de feuille pour écrire

V3 Correction
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V3 Je m’entraîne : 
connaître les différents sens d'un mot. 

V3 Je m’entraîne : 
connaître les différents sens d'un mot. 

V3 Je m’entraîne : 
connaître les différents sens d'un mot. 

1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) Fruit vert avec un gros noyau.
b) Personne qui travaille dans un tribunal. 
2) Écris deux phrases dans lequel le mot règle aura deux 
sens différents.
- En géométrie on trace les traits à la règle.
- Pour jouer à ce jeu il faut connaître quelques règles.

1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) une souris : petit animal.
b) une souris : accessoire pour ordinateur. 
2) Écris deux phrases dans lequel le mot carte aura deux 
sens différents.
- J’ai beau regarder, je ne trouve pas notre position sur la carte.
- Ma carte la plus forte est l’as de cœur.

1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) Mon père s’est arrêté au feu rouge.
b) Mon père a fait un feu dans la cheminée. 

2) Écris deux phrases dans lequel le mot feuille aura deux 
sens différents.

1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) J’ai mangé un avocat à midi. 
b) L’avocat s’est adressé au jury. 

2) Écris deux phrases dans lequel le mot règle aura deux 
sens différents.

1) Lis les phrases et donne le sens du mot souligné (aide-toi 
du dictionnaire si besoin).
a) Le chat a attrapé une souris. 
b) Ma souris ne fonctionne plus. 

2) Écris deux phrases dans lequel le mot carte aura deux 
sens différents.

V3-A

V3-B

V3-C



V4 Je m’entraîne : 
identifier les préfixes. 

1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
emporter – parachute – antichoc – insubmersible – repartir -  
désintoxiquer – illégal – désorienté – préhistoire - imprudent  

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) inconnu – inutile – intestin - injuste  
b) malchanceux – malléable - malheureux - maladroit
c) entamer - encaisser – enfuir – encadrer 

 V4 Je m’entraîne : 
identifier les préfixes. 
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V4

1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
parapluie – antibruit - emmener – malhonnête – surdoué – 
repeindre – bimensuel – anormal – illisible - dépasser 

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) procréer – projeter – professeur - proclamer
b) repasser – recompter – refaire - refléter
c) antilope - antivirus – antipoison - anticorps

1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
antidouleur - embarquer – paratonnerre – surplus – réchauffer – 
antigel – antidouleur – impossible – irréel - incassable 

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) parapluie – parapente – paratonnerre - parallèle
b) empocher – emprunter -emporter - empoisonner 
c) antivol – antitabac – antiquité - antibrouillard

Correction
1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
antidouleur - embarquer – paratonnerre – surgeler – réchauffer 
antigel – antidouleur – impossible – irréel - incassable 

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) parapluie – parapente – paratonnerre - parallèle
b) empocher – emprunter -emporter - empoisonner 
c) antivol – antitabac – antiquité - antibrouillard

1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
parapluie – antibruit - emmener – malhonnête – surdoué – 
repeindre – bimensuel – anormal – illisible - dépasser 

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) procréer – projeter – professeur - proclamer
b) repasser – recompter – refaire - refléter
c) antilope - antivirus – antipoison - anticorps

1) Recopie et entoure le préfixe de chaque mot. 
emporter – parachute – antichoc – insubmersible – repartir -  
désintoxiquer – illégal – désorienté – préhistoire - imprudent  

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de préfixe.
a) inconnu – inutile – intestin - injuste  
b) malchanceux – malléable - malheureux - maladroit
c) entamer - encaisser – enfuir – encadrer 

V4-B

V4-C

V4-A



V5 Correction
1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
perceuse – livreur – garagiste – chauffeur – usure – olivier – 
tricherie – cuillerée – toulonnais - délicatesse

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) gentillesse – tristesse – sagesse - tresse
b) stage – filtrage – décodage - pilotage
c) pommier – saladier – dernier - vitrier 
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V5 Je m’entraîne : 
identifier les suffixes.

V5 Je m’entraîne : 
identifier les suffixes.

V5

1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
sagesse - bricoleuse – perforeuse – souriceau – figuier – 
tromperie – politesse – française – trahison – jardinage

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) tonneau – radeau – louveteau – baleineau 
b) pianiste – saxophoniste – triste - bassiste
c) réel – sel – éternel - spirituel

1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
Élagage  – menuisier – courageux – américain – étourderie – 
déchirure – châtaigner – gentillesse – chanteur - chauffagiste

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) tamanoir – dévidoir – repoussoir – égouttoir 
b) enfantin – argentin – intestin - bouquetin
c) souplesse  – tendresse – justesse - paresse

Je m’entraîne : 
identifier les suffixes.

1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
Élagage  – menuisier – courageux – américain – étourderie – 
déchirure – châtaigner – gentillesse – chanteur - chauffagiste

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) tamanoir – dévidoir – repoussoir – égouttoir 
b) enfantin – argentin – intestin - bouquetin
c) souplesse  – tendresse – paresse - messe

1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
sagesse - bricoleuse – perforeuse – souriceau – figuier – 
tromperie – politesse – française – trahison – jardinage

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) tonneau – radeau – louveteau – baleineau 
b) pianiste – saxophoniste – triste - bassiste
c) réel – sel – éternel - spirituel

1) Recopie et entoure le suffixe de chaque mot. 
perceuse – livreur – garagiste – chauffeur – usure – olivier – 
tricherie – cuillerée – toulonnais - délicatesse

2) Dans chaque liste, relève le mot qui n'a pas de suffixe.
a) gentillesse – tristesse – sagesse - tresse
b) stage – filtrage – décodage - pilotage
c) pommier – saladier – panier - vitrier V5-A

V5-B

V5-C



V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) se réveiller
b) allumer
c) beau
d) immense
e) une gagnante
f) parler

1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) commencer
b) facile
c) sale
d) haut
e) seul
f) fort

V6-B

V6-C

V6-A

V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) Il est sensible à la douleur.
b) Des règles compréhensibles.
c) J’ai un chien obéissant.
d) Un enfant poli.
e) Un évènement attendu.

V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

V6 Je m’entraîne : 
donner l'antonyme d'un mot.

2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) Une équipe active.
b) La baignoire est bouchée.
c) Une aventure réelle.
d) Un comportement normal.
e) Des quantités limitées.

2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) Un vent agréable.
b) Un calcul logique.
c) Une boisson buvable.
d) Une chanson connue.
e) Un outils utile.

1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) monter
b) lumineux
c) froid
d) lentement
e) sec
f) le début



V6 Correction
2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) insensible
b) incompréhensibles.
c) désobéissant.
d) impoli.
e) inattendu.

V6 Correction
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2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) inactive.
b) débouchée.
c) irréelle.
d) anormal.
e) illimitées.

2) Trouve l’antonyme (le contraire) des mots suivants à l’aide 
de préfixes.
a) désagréable.
b) illogique.
c) imbuvable
d) inconnue.
e) inutile.

V6-A

V6-B

V6-C

V6 Correction
1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) monter – descendre 
b) lumineux – obscur 
c) froid – chaud 
d) lentement – rapidement 
e) sec – mouillé 
f) le début – la fin

V6 Correction
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1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) se réveiller – s’endormir 
b) allumer – éteindre 
c) beau – laid 
d) immense – minuscule 
e) une gagnante – une perdante 
f) parler – se taire

1) Trouve l’antonyme (contraire) des mots suivants :
a) commencer – finir 
b) facile – difficile 
c) sale – propre 
d) haut – bas 
e) seul - accompagné
f) fort -  faible 



V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant le verbe 
donner par un des synonymes proposés : (N'oublie pas de le conjuguer). 

Se dévisager – espionner – admirer – observer – consulter 
a) Il regarde une plante au microscope.
b) Les deux boxeurs se regardent avec méchanceté.
c) Le public regarde cette magnifique statue.
d) Pour prendre rendez-vous, regardez votre agenda.

V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant l'adjectif 
abîmé par un des synonymes proposés : (N'oublie pas d’accorder).

gâté – accidenté – érodé – écaillé – fané 
a) Après la course, la voiture est  abîmée.
b) Le bouquet que tu m’as offert est abîmé. 
c) Ces fruits sont abîmés, ne les mange pas. 
d) C’est dommage, la peinture est toute abîmée.  

1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant le nom sac  
par un des synonymes proposés : (attention aux changements)

bourse  – panier – baluchon – bagage – cartable 
a) Les élèves rangent leur sac.
b) Maman a un sac de course trop petit. 
c) Avant de monter dans l’avion il faut étiqueter nos sacs. 
d) Au Moyen Âge on rangeait son argent dans un petit sac.
e) Ce voyageur porte son sac sur l’épaule.

V7-B

V7-C

V7-A

V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) grand – immense – mesurable – géant – gigantesque 
b) perdu – tranquille – paisible – calme – reposé  

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme.
a) Mes parents ont posé un cadre sur le mur. 
b) Ce midi j’ai préparé une soupe. 

V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

V7 Je m'entraîne : 
donner le synonyme d'un mot.

2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) ami – copain – camarade – proche – candidat   
b) enlever – retirer – ôter – rayer – supprimer  

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme.
a) Regarde bien ma manière de faire. 
b) Regarde bien ma manière de faire.  

2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) aboutir – commencer – finir – terminer – conclure   
b) humide – mouillé – trempé – élevé – inondé 

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme.
a) Tu fais un grand puzzle. 
b) La voiture ne marche plus.



V7 Correction
2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) mesurable
b) perdu

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme. (d’autres réponses sont possibles)

a) Mes parents ont installé un cadre sur le mur. 
b) Ce midi j’ai cuisiné une soupe. 

V7 Correction

V7 Correction

2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) candidat   
b) rayer

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme. (d’autres réponses sont possibles)

a) Observe bien ma manière de faire. 
b) Regarde bien ma façon de faire.

2) Dans chaque liste, recopie l'intrus. 
a) commencer  
b) élevé 

3) Recopie les phrases en remplaçant les mots en gras par 
un synonyme. (d’autres réponses sont possibles)

a) Tu assembles un grand puzzle. 
b) La voiture ne démarre plus.

V7-A

V7-B

V7-C

V7 Correction
1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant le verbe 
donner par un des synonymes proposés : (N'oublie pas de le conjuguer). 

Se dévisager – espionner – admirer – observer – consulter 
a) Il observe une plante au microscope.
b) Les deux boxeurs se dévisagent avec méchanceté.
c) Le public admire cette magnifique statue.
d) Pour prendre rendez-vous, consultez votre agenda.

V7 Correction

V7 Correction

1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant l'adjectif 
abîmé par un des synonymes proposés : (N'oublie pas d’accorder).

gâté – accidenté – érodé – écaillé – fané 
a) Après la course, la voiture est  accidentée.
b) Le bouquet que tu m’as offert est fané. 
c) Ces fruits sont gâtés, ne les mange pas. 
d) C’est dommage, la peinture est toute écaillée.  

1) Recopie les phrases suivantes en remplaçant le nom sac  
par un des synonymes proposés : (attention aux changements)

bourse  – panier – baluchon – bagage – cartable 
a) Les élèves rangent leur cartable.
b) Maman a un panier de course trop petit. 
c) Avant de monter dans l’avion il faut étiqueter nos bagages. 
d) Au Moyen Âge on rangeait son argent dans une petite bourse.
e) Ce voyageur porte son baluchon sur l’épaule.



V8 Je m’entraîne : 
connaître le champ lexical d'un mot.

V8 Je m’entraîne : 
connaître le champ lexical d'un mot.

V8 Je m’entraîne : 
connaître le champ lexical d'un mot.

1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) roue – volant – phares – freiner – portière 
b) écran – souris – clavier – connexion - mémoire 
c) angoisse – panique – terreur – frayeur - crainte
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) le cinéma
b) l’océan 
c) la bibliothèque 

V8

V8

V8

1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) décollage – piste – embarquement – passager - hôtesse
b) visser – clouer – percer – scier – coller  
c) tableau – chaise – cahier – feutre - récréation
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) un orchestre
b) la chambre
c) le jardin

1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) short – balle – raquette – arbitre – service 
b) hirondelle – pie – pigeon – moineau – corbeau
c) malade – docteur – chambre – infirmière - médicament 
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) le vélo
b) l’agriculture 
c) la France

Correction
1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) la voiture
b) l’ordinateur
c) la peur
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) écran – ticket – fauteuil – film – projecteur – acteur...
b) bleu – mer – eau – poisson – Atlantique...
c) livre – catégories – emprunt – lecture – roman...

Correction

Correction

1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) un aéroport
b) le bricolage
c) la classe
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) violon – triangle – chef – baguette – flûte...
b) lit – jouets – affiche – pyjama – réveil...
c) pelouse – balançoire – fleurs – table – cabane...

                            

1) Trouve le thème du champ lexical de chaque liste.
a) le tennis 
b) les oiseaux
c) l’hôpital  
2) Pour chaque champ lexical, écris le plus de mots possibles.
a) pédales – guidon – selle – bidon – roues...
b) tracteur – vaches – culture – engrais – récolte...
c) Paris – tour Eiffel – coq – tricolore – hexagone...

                     

V8-B

V8-C

V8-A



V9 Je m'entraîne : 
termes génériques / termes particuliers.

V9 Je m'entraîne : 
termes génériques / termes particuliers.

V9 Je m'entraîne : 
termes génériques / termes particuliers.

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots.
a) football – tennis – water-polo – équitation - boxe
b) citrouille – aubergine – carotte – choux - courgette  
c) feutre – crayon – plume – marqueur – craie 
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes 
particuliers. 
a) Les outils
b) Les notes de musique        c) les insectes 

V9 Correction

V9 Correction

V9 Correction

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots.
a) Paris – Lyon – Marseille – Toulouse - Strasbourg 
b) centimètre – décimètre – mètre – kilomètre – millimètre 
c) maison – chalet – appartement – villa – tipi  
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes 
particuliers. 
a) Les moyens de transport sur l’eau
b) Les fruits       c) les vêtements 

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots.
a) pie – moineau – pigeon – merle - corbeau
b) Pacifique – Atlantique – Arctique – Indien - Austral
c) l’Euro – le Dollar – le Yen – le Dinar – la livre sterling
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes 
particuliers. 
a) les arbres
b) les doigts         c) les pays

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots
a) Les grandes villes françaises
b) Les unités de mesures de longueurs
c) Les habitations
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes particuliers. 
a) bateau – barque – pédalo – kayak...
b) pomme – banane – poire – pêche...
c) pull – pantalon – chaussette – jupe...

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots
a) Les oiseaux
b) Les océans
c) Les monnaies
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes particuliers.
a) platane - bouleau – chêne -  peuplier ...
b) pouce – majeur – auriculaire – annulaire...
c) Australie – Mexique – France – Congo...

V9-B

V9-C

V9-A

1) Trouve le terme générique pour chaque liste de mots.
a) Les sports
b) Les légumes  
c) Les outils d’écriture
2) Pour chaque terme générique, trouve au moins quatre termes particuliers. 

a) marteau – râteau – pelle - tournevis ...
b) Do – Ré – Mi – Fa – Sol – La – Si                 
c) sauterelle – mouche – coléoptère – guêpe...



V10 Correction

Correction

Correction

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) noix
b) lait
c)  joyeusement

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) élargissement - largement
b) obscur - obscurité
c) souligner - aligner

V10 Je m'entraîne : 
les familles de mots.

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) noircir – noix – noircissement - noirâtre
b) laideur – enlaidir – lait - enlaidissement
c)  joyeusement – jouer – jeux - joueur

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) largeur – élargir – large 
b) obscurci – obscurcissement – obscurcir 
c) alignement – surligner – ligne 

V10 Je m'entraîne : 
les familles de mots.

V10 Je m'entraîne : 
les familles de mots.

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) identité
b) déforester
c) astronaute

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) grand - grandeur
b) jour - bonjour
c) patinoire - patinage

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) balance
b) solennel 
c) imposture

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) manuel - manipuler
b) solidité - solidement
c) aquarium - aquarelle

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) dentaire – édenté – identité - dentiste
b) festin – festif – festivité - déforester
c) aérien – astronaute – aérospatial - aérer 

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) grandir – agrandissement – agrandir 
b) ajourner – journal – journalier 
c) patin – patineur – patiner 

1) Dans chaque série, recopie l'intrus.
a) balance – blancheur – blanchisserie - blanchir
b) ensoleillé – ensoleillement – solaire – solennel 
c) imprimer – imprimante – imposture – imprimeur

2) Complète chaque famille avec au moins deux nouveaux mots.
a) manipulation – manucure – main 
b) solidaire – solide – désolidariser
c) aquatique – aqueux – aqueduc

V10-A

V10-B

V10-C

V10

V10



V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) ne pas avoir froid aux yeux
b) un repas généreux
c) dévorer un livre
d) dormir sur ses deux oreilles
e) partager son argent
f) rouler à tombeaux ouverts 
g) fermer la porte

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) avoir une mémoire d’éléphant
b) dormir à poings fermés
c) brûler les étapes
d) une voiture rapide
e) pédaler dans la semoule
f) parler avec attention
g) être difficile à comprendre

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) avoir les yeux plus gros que le ventre
b) être vert de rage
c) avoir une petite sœur
d) devenir un rat de bibliothèque
e) écrire la date du jour
f) cuisiner comme un chef
g) tomber au mauvais moment

V11-B

V11-C

V11-A

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré.

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré.

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré. V11 Je m'évalue : 

sens propre / sens figuré

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) En voiture, j’ai mal au cœur.
b) Je te fais une fleur, je vais t’aider.
c) Tu m’as fait une peur bleue.
d) Il a cassé sa pipe en tombant d’un pont.
e) Vous dormiez à poings fermés.

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) Ne t’inquiète pas, j’ai la tête sur les épaules.
b) Elle est tombée dans les pommes !
c) Patrice a souvent la tête dans les nuages.
d) Tu prends du poil de la bête ! 
e) Voici des nouvelles fraîches !

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) Elle a trouvé chaussure à son pied.
b) La montagne est belle avec son manteau blanc.
c) Dominique est une poule mouillée.
d) Dehors il tombe des cordes.
e) Nous sommes liés par notre grande amitié.

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré.

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré.

V11 Je m’entraîne : 
sens propre / sens figuré.



V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) En voiture je suis malade.
b) Je te fais une faveur, je vais t’aider. 
c) Tu m’as fait très peur.
d) Il est mort en tombant d’un pont.
e) Vous dormiez très profondément.

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) Ne t’inquiète pas, je sais ce que je fais.
b) Elle s’est évanouie ! 
c) Patrice pense souvent à autre chose.
d) Tu prends de l’assurance ! 
e) Voici des nouvelles du jour !

2) Transforme les phrases suivantes au sens propre.

a) Elle a trouvé ce qui lui fallait.
b) La montagne est belle avec toute cette neige.
c) Dominique est un trouillard.
d) Dehors, il pleut beaucoup.
e) Nous sommes unis par notre grande amitié.

V11-A

V11-B

V11-C

V11 Correction

V11 Correction

V11 Correction V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) ne pas avoir froid aux yeux – sens figuré
b) un repas généreux – sens propre
c) dévorer un livre – sens figuré
d) dormir sur ses deux oreilles – sens figuré
e) partager son argent – sens propre
f) rouler à tombeaux ouverts – sens figuré
g) fermer la porte – sens propre

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

V11 Je m'évalue : 
sens propre / sens figuré

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) avoir une mémoire d’éléphant – sens figuré
b) dormir à poings fermés – sens figuré
c) brûler les étapes – sens figuré
d) une voiture rapide – sens propre
e) pédaler dans la semoule – sens figuré
f) parler avec attention – sens propre
g) être difficile à comprendre – sens propre

1) Indique si l'expression est au sens propre ou au sens figuré.
a) avoir les yeux plus gros que le ventre – sens figuré
b) être vert de rage – sens figuré
c) avoir une petite sœur – sens propre
d) devenir un rat de bibliothèque – sens figuré
e) écrire la date du jour – sens propre
f) cuisiner comme un chef – sens propre
g) tomber au mauvais moment – sens figuré

V11 Correction

V11 Correction

V11 Correction



Je m'évalue : 
connaître le champ lexical d'un mot.

Je m'évalue : 
connaître le champ lexical d'un mot.

Je m'évalue : 
connaître le champ lexical d'un mot.

1) Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) dormir b) abîmer   c) comprendre  d) voler

V12

V12

V12

1) Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) le cinéma   b) manger   c) frère   d) policier

Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) se dépêcher  b) moto  c) un nez  d) vêtements

Je m'évalue : 
connaître les niveaux de langage.

1) Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

se grouiller – se planter – rater – rire – s’esclaffer – travailler – bosser 
- se marrer – se hâter - rater – échouer – se planter - se dépêcher

2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) roupiller   b) bousiller   c) piger   d) piquer                                 

langage familier langage courant langage soutenu

Je m'évalue : 
connaître les niveaux de langage.

Je m'évalue : 
connaître les niveaux de langage.

1) Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

un livre – une balade -un bobard - une bicyclette – un bouquin – un 
vélo – des godasses – une promenade – un ouvrage – des 
chaussures – un mensonges
2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) le cinoche  b) bouffer  c) frangin  d) flic                                 

Recopie le tableau puis classe les mots suivants.

professeur – bonbec – enseignant – maths – potes – bonbon  – amis 
– prof – maison – friandise - baraque – habitation - mathématiques 

2) Trouve un synonyme en langage courant de ces mots familiers.
a) se grouiller  b) bécane  c) un pif  d) fringues                                 

V12-A

V12-B

V12-C

V12 Je m'entraîne : 
connaître les niveaux de langage.

V12 Je m'entraîne : 
connaître les niveaux de langage.

V12 Je m'entraîne : 
connaître les niveaux de langage.

V12

V12

V12

V12 Correction

V12 Correction

V12 Correction

langage familier langage courant langage soutenu

langage familier langage courant langage soutenu

langage familier langage courant langage soutenu

se grouiller – se 
planter – bosser – se 
marrer – se planter

rater – rire – 
travailler – rater – se 
dépêcher

s’esclaffer – se hâter 
- échouer

langage familier langage courant langage soutenu

un bobard – un 
bouquin – des 
godasses

un livre – une balade 
– un vélo – des 
chaussures – des 
mensonges

une bicyclette – une 
promenade – un 
ouvrage

langage familier langage courant langage soutenu

bombec – maths – 
potes – prof - 
baraque

professeur – bonbon 
– amis – maison - 
mathématiques

enseignant – 
friandise - habitation



V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot. 
Le public, impatient se mit à applaudir. Le virtuose arriva sur scène, 
salua et s’installa sur sa chaise, son violoncelle bien calé entre ses 
genoux. Il leva son archet et se mis à jouer l’œuvre de Mozart.

V13-B

V13-C

V13-A

1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot. 
Les cinq nominés étaient submergés par un intense suspens. Le 
présentateur de la cérémonie était en train d’ouvrir l’enveloppe 
contenant le nom du futur lauréat, tandis que son partenaire, lui tenait 
la précieuse récompense.

1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot. 
Le silence régnait dans le sas. Par le hublot on pouvait voir encore 
quelques poissons même s’il y avait moins de lumière. Mais leur 
objectif n’était pas encore atteint. Il fallait continuer à descendre dans 
l’abysse. L’hélice se remit à tourner et le sous-marin reprit sa route. 

V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 
1. « Ton magasin fonctionne très bien, mais il faut prévoir l’avenir. 
Des concurrents arriveront sûrement sur le marché. Il est donc 
important de préparer sa stratégie de façon à trouver de nouveaux 
clients. » 
2. « L’idée est d’aller chercher tes nouveaux clients bien plus loin que 
dans la ville d’à coté. Je pense qu’il faut que tes produits soient 
maintenant exportés vers l’étranger. Qu’en penses-tu ? »

V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

V13 Je m'entraîne : donner le sens d'un mot 
en contexte et hors contexte. 

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 
1. Le garçon était très déçu. Le bateau en papier construit par son 
frère avait dévalé le caniveau sans aucun soucis. Mais une fois arrivé 
à la bouche d’égout le courant dû à la forte pluie, l’avait entraîné tout 
au fond. Il était maintenant totalement inaccessible.
2. La pleine lune était inquiétante. Le portillon se mit à grincer, mais 
personne n’était là. Des bruits de pas se rapprochant… Il n’y avait 
plus qu’une seule solution. Fuir ! 

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 
1. Le bureau de la maîtresse était toujours bien rangé. Une place pour 
chaque chose et chaque chose à sa place. Les stylos, la gomme, la 
règle, les trombones, la perforatrice, l’agenda, la trousse… Tout était 
parfaitement aligné. 
2. Tous les cartons étaient prêts. Voir ma chambre complètement vide 
me fit un pincement au cœur. Un coup de klaxon retentit. Les 
déménageurs étaient là. 



V13 Correction

V13 Correction

V13 Correction

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 

1. prévoir – pré-voir = Annoncer quelque chose qui va arriver.

2. exportés – ex-portés = Vendre et expédier des produits à 
l’étranger.

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 

1. inaccessible – in-acces-sible = Qui ne peut pas être atteint.

2. portillon – port-illon = Petite porte d’accès. 

2) Déduis le sens des mots en couleur en t'appuyant sur le 
radical et en t'aidant des préfixes et des suffixes. 

1. perforatrice – perfora-trice = Permet de faire des trous, des 
perforations.

2. déménageurs – dé-ménag-eurs = Personnes qui effectuent un 
déménagement pour changer de maison par exemple.

V13 Correction
1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot.
 
public – scène – violoncelle – archet – Mozart

« virtuose » = musicien

V13 Correction

V13 Correction

1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot. 

nominés – suspens – présentateur – récompense

« lauréat » = gagnant

1) Dans l'extrait suivant, relève les mots qui te permettent de 
comprendre le mot en couleur. Écris ensuite un synonyme 
de ce mot. 
sas  -  hublot  -  poissons   -  descendre  -  hélice  -  sous-marin

« abysse » = profondeur

V13-A

V13-B

V13-C
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