
Nom Prénom : ……………………………………. 

 

 

 

 

 

Livret d’exercices  

pour réviser les mots de dictée  



 - DES HOMOPHONES -  
 

Des homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui n’ont pas la même orthographe : il ne faut donc pas les confondre. 
 

Liste n°1 : 

 

un bon gâteau 

faire des bonds 

avoir un bon d'achat 

 

marcher avec une canne 

des œufs de cane  

 

un choc effroyable 

Cela me choque ! 

 

le fond de la casserole 

Elles font du sport. 

un fonds de livres 

La neige fond. 

 

Liste n°2 : 

 

le vieux chêne de la forêt 

la chaine du vélo  

 

une chute sans gravité 

Chut ! Ne fais pas de bruit ! 

 

avoir une bonne note grâce à son 

travail. 

une viande grasse 

la grasse matinée  

 

Liste n°3 : 

 

jouer à la balle 

aller au bal 

 

 

marquer un but 

une butte de terre 

Il bute sur un caillou. 

 

J’ai vu un lac dans la montagne. 

mettre de la laque sur ses cheveux 

 

une part de gâteau 

Passe par la porte. 

Je pars en voyage. 

 

du riz trop cuit 

Il rit de bon cœur. 

 

la roue de la voiture 

avoir les cheveux roux 

 

un seau d’eau 

le sceau du roi 

être sot (sotte) 

 

un tas de feuilles 

ta voiture 

 

Liste n°4 : 

 

un manteau trop court 

le court de tennis 

la cour de l'école 

le cours de français  

la chasse à courre 

 

un masque très laid 

boire du lait 

 

 

sauter par-dessus le mur 

de la confiture de mûres 

du raisin mûr 

 

une bouteille pleine 

L’oiseau vole au-dessus de la 

plaine. 

 

un point d’exclamation 

un coup de poing 

 

le son de la trompette. 

son chat et son chien 

Tes affaires sont mal rangées. 

 

à genoux sur le sol 

do-ré-mi-fa-sol 

manger de la sole 

 

coucher sous une tente 

ma tante et mon oncle  

 

Liste n°5 : 

 

l’allée du château 

aller chez le dentiste 

 

marcher dans la boue. 

trouver un bout de ficelle 

 

écouter un conte. 

vérifier son compte.  

 

un dé pour jouer 

un dé pour coudre 

des noisettes 

une boite en fer. 

Il faut faire ses devoirs. 

Il ferre un poisson.  

 

du fil pour coudre. 

prendre la file d’attente 

 

Assieds-toi là ! 

Prends la chaise ! 

J’ai couru longtemps, je suis las. 

 

un bijou en or 

se sauver hors du jardin 

 

une peau douce 

un pot en verre 

 

La pie sautille. 

le pis de la vache 

 

un plant de tomate 

le plan de la maison 

 

être sans argent 

J’ai cent francs. 

Il y a du sang sur son genou. 

Cette fleur sent bon. 



 

 
 

Pour les semaines 1 à 12, seuls les mots en gras sont à mémoriser. 
 
 
Semaine 1 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 
on - om  conserver 

fondre 
 
 
 

comparer  
 

un bâton 
un bond 
un tronc 
la prison 

 
une récompense 
une trompette 

mignon 
profond 

 
 
 

sombre  

donc 
 
 
 
 

combien 

  

Pour mémoriser chaque mot « en autonomie » 
 

1. Je lis le mot et j’indique sa nature (nom – verbe – adjectif – mot invariable). 
2. J’épelle le mot plusieurs fois. 
3. Je dis le mot dans ma tête et je cherche les graphies qui correspondent à chaque 

son. Je mets en rouge la lettre muette finale s’il y en a une. 
4. J’écris le mot plusieurs fois : dans une phrase, puis seul. 

Si c’est un verbe, je le conjugue au temps et à la personne que je veux. 
Si c’est un nom, je l’écris au pluriel. 
Si c’est un adjectif, je l’écris au féminin, au masculin pluriel et au féminin pluriel. 
 Si c’est possible : je peux aussi écrire ses homophones en faisant des phrases, 

écrire des mots de la même famille ou une expression. 
5. J’écris une phrase contenant ce mot en employant soit :  

 ce, cet, cette, ces 
 mon, ton, son, mes, ses, tes, 
 à, au, aux 
 et, ou 
 s’est, se sont, s’était, s’étaient 
 c’est, ce sont, c’était, c’étaient 

 



Semaine 2 
Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 
en - em  ralentir 

 
 

trembler 
emporter  

une aventure 
un endroit 

 
une tempête 
le printemps 

lent 
 
 

souvent 
seulement 

an - am  avancer 
grandir 

  
camper  

une manche 
une tranche 

 
la campagne 

charmant quand 
maintenant 

pourtant 

aon  un paon   
 
Semaine 3 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 
in - im  indiquer 

 
 

grimper  

le chagrin 
un gamin 

un instrument 

mince 
intérieur 

imprudent 
inquiet  

enfin 

ein peindre la peinture plein  
un - um   le parfum brun  

en  le musicien  bien 
ain - aim   un humain 

le terrain 
la faim 

humain soudain 

yn - ym    la synthèse 
le tympan 

le thym 

  

 
Semaine 4 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 
c construire 

creuser 
 

un obstacle 
une canne 

un choc 

courageux 
 

beaucoup 

cc  accuser   
qu quitter 

expliquer 
une question 
une barque 

liquide quelquefois 
lorsque 

q  un coq   
k  un kilomètre   
ck  un ticket   
ch  un orchestre   

 



Semaine 5 
Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Déterminants Autres 

s traverser 
 
 

l'espace sensible sa 
son 
ses 

ensuite 

ss rassurer 
 

un professeur 
la tendresse 

grosse  aussitôt 

c apercevoir 
annoncer 

une source 
le silence 

délicieux ce , cet 
ces 

parce que 

ç  un maçon déçu   
sc descendre une piscine 

un ascenseur 
   

t  un dictionnaire 
une invention 

   

x    dix  
 

Semaine 6 
Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 

s viser 
arroser 
peser 

déposer 
choisir 

une noisette 
une ardoise 

un fusil 
un paysan 
le plaisir 
un trésor 

rose plusieurs 

z  le zoo 
du gazon 

 zéro 
quinze 
onze 

zz  un puzzle   
x  le deuxième   

 

Semaine 8 
Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 

g gouverner une cigarette 
une grille 
un bagage 
un grenier 
une grotte 

la grâce 

singulier grâce à 
malgré 

gu guérir la fatigue 
une baguette 

  

gg  un toboggan   
gh  des spaghettis   
c  une seconde second(e)  



Semaine 9 
Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 

g imaginer une horloge 
une région 
un géant 
un régime 
une bougie 

urgent  

ge nous plongeons un pigeon   
j jeter un objet 

un séjour 
juste aujourd’hui 

jamais 
toujours 

 
Semaine 10 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Déterminants Autres 

é réfléchir 
éclairer 

une équipe 
un étranger 

l’énergie 

étranger 
étourdi 

  

e 
(er, es, ez …) 

effacer un rocher 
un atelier 

le nez 

premier des 
les 

mes 
tes 
ces 
ses 

assez 
chez 

ai baisser 
aimer 

une aiguille 
 

   

ay payer un paysage    
 
Semaine 11 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs Autres 

è j’enlève une étagère 
un siècle 

 après 

ê arrêter un chêne  même 
e 

(er-erre, es-esse, 
et-ette, el-elle ...) 

enfermer 
escalader 

une pierre 
une découverte 

un chef 

superbe à travers 
presque 

ai  une prairie 
une maitresse 

faible vraiment 
mais 

ay rayer un tramway   
ei  la peine   
ey  un poney   

 



Semaine 12 

Graphies Verbes Noms communs Adjectifs autres 

i copier un calendrier entier 
souriant 

hier 

y payer un crayon  joyeusement 
ill tailler 

cueillir 
une grenouille 

le billet 
une fillette 

meilleur  

il  le réveil   
ll sautiller un papillon brillant  

 
Semaine 14 
observer………………… règle………………… ronger………………… gosse………………… 
arbitre………………… léger………………… discuter………………… erreur………………… 
sérieux………………… grammaire……………… sursauter………………… trace………………… 
flaque………………… gras………………… suivant………………… décider………………… 

 
Semaine 15 
contraire………………… racine……………………. roux……………………… lourd…………………… 
profiter………………….. client…………………….. prince…………………… tapis……………………. 
participer………………… plaque…………………… ouvrier…………………..  
attentif…………………… caillou ………………… climat……………………  

 
Semaine 16 
naturel…………………… flacon…………………… adorer……………………. limiter………………… 
chute………………….…. curieux………………… proche…………………… commune ……………… 
bande………………….…. nul………………………. cultiver………………….. sinon…………………… 
danger…………………… humide………………….. lac……………………….. saluer…………………… 

 
Semaine 17 
océan………………….… but………………………. pur……………………… carré……………………. 
corriger…………………. agent…………………….. foule……………………. hibou………………….. 
terrible………………….. bureau…………………… raide…………………….. craquer…………………. 
pas………………….…… pencher………………….. frapper………………….. bruit……………………. 

 
Semaine 18 
métal………………….…. calme……………………. géographie ……………… séparer ………………….. 
morceau…………………. bal……………………….. différent…………………. figure…………………. 
frotter………………….… paix……………………… rideau……………………. sourd………………….. 
diminuer…………………. tas……………………….. affiche…………………… mousse………………….. 

  



Semaine 19 
allumer………………….. soupirer………………… patin…………………….. seau…………………… 
bas………………….……. prairie……………………. meuble………………….. trou…………………… 
riz………………….…….. poteau……………………. buisson………………….. venger………………… 
miroir………………….… part………………………. drapeau…………………. épais………………….. 

 
Semaine 21 
attendre………………….. puisque………………….. défense………………….. odeur…………………… 
réclamer…………………. douleur………………….. caisse…………………… geler …………………… 
moment………………….. canal…………………… . étaler……………………. pêche…………………… 
sol………………….……. féroce…………………… rouleau………………….. refuser ………………… 

 
Semaine 22 
plier………………….….. cloche…………………… cas……………………… cours……………………. 
habitude…………………. parfois………………… favorable……………… point……………………. 
coiffer…………………… allonger…………………. millier……………………  
absent…………………… moineau………………… remplacer………………  

 
Semaine 23 
flocon………………….… aussitôt………………….. centimètre……………… deviner………………… 
son………………….……. pénétrer…………………  mentir…………………… dedans…………………. 
abriter………………….… vase……………………… flamme………………….. hurler………………….. 
peuple………………….… fourrure…………………. vapeur…………………… soirée………………….. 

 
Semaine 24 
s'envoler…………………. plaine…………………… moitié …………………… tente…………………… 
ruisseau…………………. nourriture………………. chauffage……………… corbeau………………… 
laid………………….…… ceci……………………… immense………………  
moteur………………….. tiroir…………………….. répéter …………………  

 
Semaine 25 
perdre………………….… blessure…………………. ramener…………………. souple………………….. 
incendie…………………. carnet……………………. piquer…………………… miel ……………………. 
banc………………….….. renverser………………… excuse…………………… service ………………… 
ficelle………………….… enveloppe…………… dépenser…………………. commande…………… 

 
Semaine 26 
serrer………………….… exemple…………………. cercle…………………… effort…………………… 
déchirer………………… échelle………………….. geste……………………. fer………………………. 
mur………………….….. chiffre …………………. berceau…………………..  
miette………………….… silence………………….. outil……………………..  

 
  



Semaine 28 
arrière………………… malgré………………….. bandit…………………… animer………………… 
étude………………….…. allée……………………. épaule…………………… armée…………………… 
éviter………………….… problème………………… sécurité………………….  
voile………………….…. dévorer…………………. flèche……………………  

 
Semaine 29 
liberté…………………… pot………………………. écarter………………… race…………………….. 
fossé………………….…. vallée…………………… grange………………… rêver…………………… 
véhicule…………………. épine……………………. chéri…………………….. avertir………………….. 
tuer………………….….. division…………………. conte……………………. futur……………………. 

 
Semaine 30 
mademoiselle……………. protéger…………………. souvenir………………… étable……………………. 
dé………………….…….. porter……………………. remuer…………………. ordre…………………… 
période………………… multicolore……………… sentiment………………  
revoir………………….… là………………………… verglas…………………..  

 
Semaine 31 
changer ………………… éléphant ……………… canon ………………… fontaine ……………… 
se disputer …………… solide ………………….. retour ………………… s'enfuir ………………… 
faute ………………….… araignée ……………… bout ……………………. rencontrer …………… 
numéro ………………… dès que ………………… pie ……………………… attaquer ……………… 

 
Semaine 32 
bonheur ……………… tenir ………………… poudre …………………. déclarer ………………… 
couloir ………………… poussière ……………… avenir ………………… nommer ………………… 
automobile …………… se moquer …………… plan …………………….  
théâtre ………………… repos ……………… tache …………………  

 
Semaine 33 
masse………………….… croire…………………. fil………………………. ainsi……………… 
médecin…………………. joie………………….. important……………… français …………………. 
sang………………….….. marque………………….. rare……………………… bruler …………………. 
or……….……………… parole…………………… genre……………………. tellement………………… 

 
  



 

1. Souligne les mots dans lesquels tu entends le son [I] : 

 

une maison – une empreinte – combien – dangereux – un homme – le cochon – bonjour – longtemps – le tonnerre 

– un bouton – une somme – nombreux – la monnaie. 

 

2. Devinettes. (Le mot réponse doit contenir le son [I]) 

 

a) Je suis une friandise. Je suis un ………………………………….… . 

b) On m’emprunte pour passer au-dessus des rivières. Je suis un ……………………… . 

c) Tu te sers de moi pour écrire. Je suis un ………………………………….…  

 

3. Utilise les syllabes pour former 5 mots contenant le phonème [I]: 

 

jam re bon mon  ………………………..................................................... 

dui men long ton  ………………………..................................................... 

temps con ter  ………………………..................................................... 

 

4. Complète chacune de ces phrases avec un mot contenant le phonème [I] : 

 

a) Un marteau sert à .........................…………………………. les clous. 

b) Le soir, maman me ......................…………………………. des histoires. 

c) Pour connaitre l’heure, je regarde ma .......………………………….... 

 

5. Lis le tableau du phonème [I] et relève : 

 

- deux verbes avec « om » : ………………………….…………………………. 

- deux adjectifs avec « on » : ………………………….…………………………. 

 

6. Écris un mot de la même famille contenant [I] : 

  

a) rat : …………………………. 

b) chat : …………………………. 

c) canard : …………………………. 

d) ours : ………………………….  

e) âne : …………………………. 

f) mouche : …………………………. 

g) oiseau : …………………………. 

 

7. Écris un mot de la même famille :  

 

a) bonbon : …………………………. 

b) cochon : …………………………. 

c) menton : …………………………. 

d) pigeon : …………………………. 

e) saison : …………………………. 

 

8.  Cherche dans le dictionnaire et écris : 

 

- deux mots qui commencent par [I]  « om » : ………………………………., …………………………….. 

- deux mots qui commencent par [I]  « on » : …………………………….…., ……………………………… 

 

9.  Écris au masculin :  

 

a) blonde : …………………………. 

b) patronne : …………………………. 

c) longue : …………………………. 

d) profonde : …………………………. 

e) mignonne : …………………………. 

Exercices : le phonème [I]  



 
 

1. Souligne les mots si tu entends [ã] : 
 

un pansement - un camion - un moment - Je suis énervé - jambon - un chimpanzé - jamais - ils crient - il parle en 

mangeant - des sentiments - un entonnoir - un catamaran 

 

2. Devinettes : 
 

a) Je suis un animal. Quand je déplie ma roue, je fais le beau : je suis un ………………………….. 

b) Je suis un reptile souvent venimeux : je suis un ………………………….. 

c) J'espère que mon billet de loterie le sera : ………………………….. 

 

3. Utilise les syllabes pour former 6 mots contenant le phonème [ã] : 
 

sou ten lent te   ………………………..................................................... 

bu mar tan teau te  ………………………..................................................... 

man chand tur vent   ………………………..................................................... 
 

4. Complète chacune de ces phrases avec un mot contenant le phonème [ã] 
 

a) La sœur de ma mère est ma ………………………….. 

b) Attention : chien …………………………. 

c) Le 26 décembre 1999, mon frère a eu un ………………………….. de voiture. 

d) Mon pays est la …………………………..… : je suis …………………………. 

e) Cet été, j'ai fait du camping, j'ai dormi dans une …………………………. 

 

5. Trouve un mot de la même famille : 
 

a) an : …………………………. 

b) océan : …………………………. 

c) plan : …………………………. 

d) champ : …………………………. 
 

6. Lis le tableau du phonème [ã] et relève : 
 

- trois verbes avec « en » : …………………………. …………………………. …………………………. 

- trois adjectifs avec « an » : …………………………. …………………………. …………………………. 

- trois noms avec « am » : …………………………. …………………………. …………………………. 

 

7. Continue : 
 

a) seul  seulement 

b) grand …………………………. 

c) lent …………………………. 

d) lourd …………………………. 

e) solide …………………………. 

 

8. Écris au masculin :  
 

a) souriante : …………………………. 

b) vivante : …………………………. 

c) blanche : …………………………. 

d) urgente : …………………………. 

e) paysanne : …………………………. 

f) marchande : …………………………. 
 

9. Cherche dans le dictionnaire et écris : 
 

- quatre mots qui commencent par [ã]  « am » : …………………………., …………………………. 

…………………………., …………………………. 

- quatre mots qui commencent par [ã]  « an » : …………………………., …………………………. 

…………………………., …………………………. 

Exercices : le phonème [B]  



 
 

1. Souligne les mots si tu entends [C] : 

 

châtain - la cantine - la semaine - un jardin - du chagrin - immoral - une plaine - ancienne - Sébastien - centime - camping 

 

2.  Devinettes : 

 

a) C’est le fils de ta tante : c’est ton .................. 

b) Je suis le sixième mois de l’année : le mois de .................. 

c) Je transporte des passagers ou des marchandises d’une gare à l’autre : je suis un .................. 

d) Je vais chez lui lorsque je me sens malade : .............................…….. 

 

3.  Utilise les syllabes pour former 5 mots contenant le phonème [C] : 

 

im bien tant che  ………….………………………..................................................... 

tin main min   ………….………………………..................................................... 

com des por   ………….………………………..................................................... 

 

4. Change le genre des mots suivants : 

 

a) un américain : ..............................…….. 

b) un lapin : ........................................  

c) un brun : ................................. 

d) Le seau est plein La cruche est ............................... 

 

5.  Lis le tableau du phonème [C] et relève :  

 

- deux noms avec « en » : ..............................…….. ..............................…….. 

- trois adjectifs avec « ain » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................…….. 

- un verbe et deux noms avec « im » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................….. 

 

6.  Écris un mot de la même famille se terminant par [C] :  

 

a) patiner : ..............................…….. 

b) se baigner : ..............................…….. 

c) prochainement : ..............................…….. 

d) gagner : ..............................…….. 

e) famine : ..............................…….. 

f) grainetier : ..............................…….. 

g) final : ..............................…….. 

h) manuel : ..............................…….. 

i) humanité : ..............................…….. 

 

7.  Écris une phrase avec chacun des mots suivants :  

 

fin : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

faim : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

pin : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

pain : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

thym : ……………………………………………………………….………………………….………………………… 

teint : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

vin : ……………………………………………………………….………………………….…………………………. 

vingt : ……………………………………………………………….………………………….………………………… 

 

  

Exercices : le phonème [C]  



 
 

1. Souligne les mots si tu entends [k] : 

 

quai - accorder - kiosque - célèbre - conversation -qualité - ciel - kilomètre - chocolat - orchestre - curieux - place - 

rencontre - cigarette - flaque - ceci 

 

2. Devinettes : 

 

a) C’est un oiseau noir qui croasse : le ............................................…….. 

b) Il nous réveille le matin avec son cocorico : le ..………….................... 

c) Lorsque je suis en .........................................…, je tape du pied. 

 

3. Utilise les syllabes pour former les mots contenant le phonème [k] : 

 

sé fa tre é cu  ………………………..................................................... 

mè té lec lo tri  ………………………..................................................... 

quer que ri ki bri  ………………………..................................................... 

 

4.  Lis le tableau du phonème [k] et relève :  

 

- les noms qui se terminent par « k » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................…….. 

- trois noms d’animaux qui ont  « qu » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................…….. 

- l’adjectif qui a « cc » : ..............................…….. 

 

5.  Écris un verbe de la même famille que les noms suivants : 

 

a) bloc: …………………………. 

b) choc : …………………………. 

c) parc : …………………………. 

d) trafic : …………………………. 

e) pic : ………………………….  

f) fabrication : …………………………. 

g) explication : …………………………. 

h) indication : …………………………. 

i) communication : …………………………. 

j) convocation : …………………………. 

 

6.  Écris un adjectif de la même famille que les noms suivants : 

 

a) magicien : ..............................…….. 

b) politicien : ..............................…….. 

c) mécanicien : …………………………. 

d) technicien : …………………………. 

 

7.  Complète les mots et fais une phrase avec chacun d’eux : 

 

a) esargot  ................................................................................................................................................................. 

b) fabriuer  ................................................................................................................................................................ 

c) bouuet  ................................................................................................................................................................. 

d) coille  ................................................................................................................................................................... 

Exercices : le phonème [k]  



 
 

1. Parmi ces mots, souligne ceux dans lesquels tu entends le son [s] : 
 

bassin – conserver – aviser – station – discuter – blesser – arrosage – décider – réserver – apercevoir – parasol – 

résidence – souriant – aspirer – voisin.  
 

2.  Écris pour chaque groupe nominal, le verbe qui lui correspond : 
 

a) un tas  tasser      

b) le pas  ……………………… 

c) un tracas  ………………………   

d) la réussite  ……………………… 

e) de l'engrais  ………………………   

f) le progrès  ……………………… 

g) la danse  ………………………   

h) l'intérêt  ……………………… 
 

3. Complète ces phrases avec le bon mot : 
 

a) cousin -coussin : Avec un ……………………………… tu seras mieux assis. 

b) russe - ruse : Depuis mon voyage à Moscou, je n'écoute plus que de la musique ………………………… 

c) base - basse : Cette porte est un peu ………………………… beaucoup de personnes se cognent. 

d) poisson - poison : M. Hector est rentré bredouille, il n'a pas pris un seul ……………………………. 
 

4. Lis chaque définition et recompose le mot : 
 

a) On s'en sert pour se coiffer   s.o.r.b.e.s    * ……………………………………………… 

b) Je pousse dans le désert   t.u.c.a.c.s   * ……………………………………………… 

c) On s'y baigne   c.i.n.p.i.e.s    * ……………………………………………… 

d) Le moment préféré des écoliers   t.r.i.c.a.n.é.r.o.é * ……………………………………………… 

e) Les écoliers n'aiment pas les apprendre   s.o.n.ç.e.l * ……………………………………………… 
 

5. Écris un mot de la même famille : 
 

souris   ............................................ verglas   ..................................... bras   ............................................. 
 

6. Récris le mot en choisissant la bonne graphie : s - ss - t - ç 
 

a) une contravenion : …………………………… 

b) preque : ……………………………… 

c) une dépene : ……………………………… 

d) un commerant : ……………………………… 

e) une penée : ………………………………  

f) une gliade : ……………………………… 

g) abent : ……………………………… 

h) attenion : ……………………………… 

i) la jeunee: ……………………………… 

 

7. Lis le tableau du phonème [s] et relève  
 

- quatre noms avec « c » : ..............................… ..............................…… ..............................…… ..............................… 

- deux noms avec « ç » : ..............................…….. ..............................…….. 

- un verbe avec « sc » : ..............................…….. 
 

8. Transpose avec « nous » : 
 

Elle commence à jouer au tennis, elle place déjà bien sa raquette mais ne lance pas la balle assez fort. 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Écris un nom de la même famille : 
  

a) violent : ……………………… 

b) prudent : ……………………… 

c) patient : ……………………… 

d) urgent : ………………………  

e) inventer : ……………………… 

f) agiter : ……………………… 

g) circuler : ……………………… 

h) opérer : …………………………  

i) presser : ……………………… 

j) agresser : ……………………… 

k) posséder : ……………………… 

l) discuter : ……………………… 

Exercices : le phonème [s]  



 
 

1. Barre l’intrus de chaque série de mots : 

 

a) personne – hasard – dinosaure – gazon – cerise 

b) rosier – insecte – ciseaux – noisette – église 

c) vase – faisant – musée – averse – horizon 

d) douze – désert – rose – cousin – pastel 

 

2. Devinettes (tous les mots doivent contenir le son [ z ]). 

 

a) On m’appelle aussi « le petit écran » → la ………………………. 

b) Je suis une arme de chasse → un ………………………………….. 

c) Je suis le fruit de la vigne → le …………………………………….. 

d) Je suis un vent ou une marque de tendresse → la …………………… 

e) Je suis un chiffre et je ressemble à une voyelle →  …………………… 

f) Je suis la qualité du singe et du renard → la ………………………….. 

 

3. Écris au féminin :  

 

un costume gris : une veste …………………………..… 

un homme sérieux : une femme ………………………… 

un repas anglais : une préparation ……………………… 

un objet curieux : une chose …………………………… 

un jour orageux : une soirée …………………………… 

  

un gros nuage : une …………………………………pluie 

un papier gras : une viande ……………………………… 

c’est promis ! : une chose ……………………………… 

un chemin creux : une assiette ………………………… 

4. Utilise les syllabes pour former 5 mots avec le phonème [z] : 

 

ra mu bu dou ................................................................................................................................ 

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

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

 si que ha 
sard se ze ser 

 

5. Trouve un nom de la même famille contenant le phonème [z] :  

 

a) dévisager - envisager  un............................... 

b) arrosage – arroser - rosée  un ............................. 

c) cuisinier – cuisiner - cuisson la........................... 

d) emprisonner - prisonnier la............................... 

 

6. Écris au pluriel les groupes en gras : 
 

le gaz de ville   .................................. d’échappement la saison ................................................... 

un ciseau à bois .................................. pour découper  une cerise ............................................... 

 

7. Écris une phrase avec chacun de ces mots : 

 

a) désert : ..................................................................................................................................................................... 

b) dessert : ................................................................................................................................................................... 

c) poisson : .................................................................................................................................................................. 

d) poison : .................................................................................................................................................................... 

  

Exercices : le phonème [z]  



 

1. Devinettes. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le contraire d'extérieur. ....................................................... 

b) Je peux être de football, de golf, de basket. ............................................ 

c) Je suis un instrument de musique........................................................ 

d) Je suis une mer ou une partie de vêtement........................................................ 

e) Je suis un synonyme de peine........................................................ 

f) J'en reçois une si je fais une bonne action........................................................ 

g) Je joue dans un orchestre............................................. 

h) Je suis un verbe qui ne se termine pas en « -er » ............................................ 

i) Je suis un nom féminin commençant par « p »............................................ 

j) Je suis un mot invariable............................................ 

 

2. Récris les mots avec la bonne graphie : on, om, an, am, en, em : 

 

a) avcer …………………………………….. 

b) cper …………………………………….. 

c) instrumt ……………………………….. 

d) trche ……………………………………..  

e) une avture ………………………………… 

f) cparer …………………………………….. 

g) sbre …………………………………….. 

h) droit…………………………………….. 

 

3. Retrouve les mots mêlés et récris-les : 

 

 
     

4. Écris au masculin : 

 

a) imprudente  ...........................………….. 

b) gamine  ..................................……..……..  

c) charmante  ............................…………. 

d) mignonne  .............................…………. 

 

5. Écris le verbe de la même famille : 

 

a) indication  ................................…..…….. 

b) tremblement  ..........................………….  

c) grimpante  ................................……. 

d) grandeur  .................................……. 

 

6. Dans cette suite de lettres, retrouve 3 mots et récris-les : 

 

bodaprofondbondongrmiprotroncdinmifongon 
 

…………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Retrouve les mots dont les lettres ont été mélangées : 

 

a) la m.ê.p.e.t.t.e : …………………………………….. 

b) n.i.t.i.q.u.e : ……………………. 

c) n.e.c.i.m : …………………….  

Exercices : révisions [I] [B] [C]  

con ra tir bâ 
len ver  main hu 

ton ser 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 



 

 
 

1. Pour chaque mot souligné, trouve un mot synonyme (mot de même sens) : 

  

a) Ce garçon est brave. → _ _ _ _ _ _ _ _ _  

b) J’adore fabriquer des maquettes. → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c) Ils ont parcouru mille mètres à pied. → un _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d) Cet agriculteur travaille dans son champ. → _ _ _ _ _ _ 

e) L’écureuil croque un fruit sec. → une _ _ _ _ _ _ _ _ 

f) Ton maitre est très exigeant. → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

g) Les chasseurs utilisent leur arme. → _ _ _ _ _  

h) Le locataire va partir de son appartement. → _ _ _ _ _ _ _ 
 

2. Trouve un autre mot de la même famille : 
 

a) tendrement - attendrir - tendre →  la ………………………………..  

b) inventer - inventif →  une ………………………………..  

c) questionnement - questionner →  une ………………………………..  

d) sensibilité - insensible - sentir →  ………………………………..  

e) assurance - sureté →  ………………………………..  
 

3. Qui suis-je ? :  
 

a) Les aveugles et les personnes âgées m’utilisent. → Je suis une ……………………………….. . 

b) Les écoliers m’écrivent dessus avec un feutre effaçable. → Je suis une ……………………………….. . 

c) Je suis rempli de mots. → Je suis un ……………………………….. . 

d) Je suis comme l’eau et le lait. → Je suis ……………………………….. . 
 

4. Trouve le verbe correspondant à ces noms communs : 

 

a) un creux→………………………………..    

b) une traverse→…………………………..   

c) une descente→…………………………  

d) un arrosoir→…………………………..  

 

e) un aperçu→…………………………..  

f) une annonce→…………………………..  

g) un dépôt→………………………….  

b) h) un choix→…………………………... 

 

5. Avec les 3 syllabes suivantes, écris 2 mots différents :  ser vi pe  
 

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

6. Lis les définitions et remets les lettres en ordre pour former un mot : 

 

a) On l’appelle aussi pelouse. : le a.z.g.o.n →………………………….. 

b) Les satellites y sont envoyés en fusée. : dans l’c.a.s.e.p.e →………………………….. 

c) Les chevaux le sautent dans une course. :   l’b.l.o.c.t.a.s.e →………………………….. 

d) La ceinture de sécurité l’amortit. : le h.o.c.c →………………………….. 

7. Utilise les syllabes pour former 4 mots : 
 

 

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

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

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

Exercices : révisions [k] [s] [z]  

pli que 
sor quer tré 
plai ex bar 

sir 



 
 

1.  Souligne les mots où tu entends [ g ] : 

 

une mangeoire - l'argile - la longueur - un hexagone - le gyrophare - du nougat - un légume - la sagesse - un sauvage - 

le programme- l'origine- la gare- le règlement 

 

2.  Recopie les mots en choisissant la graphie convenable du phonème [ g ] : « g » ou « gu » 

 

une virule: ……………………………… 

un pinouin: ……………………………… 

un ore: ……………………………… 

la rélisse: ……………………………… 

la lane: ……………………………… 

le out: ……………………………… 

aiu: ……………………………… 

du muet: ……………………………… 

larer: ……………………………… 

une blae: ……………………………… 

un ga: ……………………………… 

un parkin: ……………………………… 

 

3.  Complète avec un mot contenant le phonème [ g ] : 

 

a) Les femmes adorent ce bijou qu'elles portent au doigt  une ............................................. 

b) On en met dans le sapin de Noël  des ..................................................................................... 

c) Le train est formé de plusieurs ............................................................................................... 

d) On est obligé d'aller à l'école, elle est ........................................................ 

e) Pour aller en voyage, je prépare mes ...................................................................................... 

f) Lorsque j'ai beaucoup couru, je suis ........................................................................................ 

g) Pour le carnaval, je me  .......................................................... 

 

4. Trouve un verbe de la famille de chaque mot : 

 

a) gout : ………….......................................................... 

b) garniture : ................................................................... 

c) règlement: .................................................................. 

d) guérison: .................................................................... 

 

5.  Retrouve dans cette suite de lettres, 5 mots contenant le phonème[ g ] et écris-les: 

 

firtugosserméglisestapumalgrétobunegauchehaliégaufreve 
 

- ................................... - ................................... - ................................... - .................................. - ................................... 

 

6. Écris un mot de la même famille que les noms suivants :  

 

a) longueur : …………………………. 

b) vaguement : …………………………. 

c) blaguer : …………………………. 

d) triangulaire : …………………………. 

 

7.  À la fin du mot, on entend [ g ], complète et récris le mot à l’intérieur d’une phrase : 

 

une piro  …………………….………………………….………………………….…………………………. 

un gan  …………….………………………….………………………….………………………….………… 

un iceber  ………………….………………………….………………………….…………………………. 

la merin  ………………….………………………….………………………….…………………………. 

une fi  ………………….………………………….………………………….…………………………. 

une di  ………………….………………………….………………………….…………………………. 

Exercices : le phonème [g]  



 
 

1. Souligne les mots dans lesquels tu entends [j] : 
 

un règlement - un concierge - un dirigeable - la chirurgie - une virgule - une gare - un bourgeon – rectangulaire -  

un déménagement - changer - un fourgon 
 

2. Écris les mots avec la bonne graphie « g » ou « ge » pour entendre le phonème [j] : 
 

a) oranade : ……………………………… 

b) manable : ……………………………… 

c) le ranement : ……………………………… 

d) la rouole : ……………………………… 

e) la irouette : ……………………………… 

f) un réiment : ……………………………… 

g) un pion : ……………………………… 

h) la bouotte : ……………………………… 

i) la réion : ……………………………… 

j) le ibier : ……………………………… 

k) un flaolet : ……………………………… 

l) l'énerie : ……………………………… 

m) la venance : ……………………………… 

n) un bourois : ……………………………… 

o) un caot : ……………………………… 

p) un bouoir : ……………………………… 

q) imainer : ……………………………… 

r) un réime : ……………………………… 
 

3. Devinettes : 
 

a) Je peux lire l'heure sur une .......................................... 

b) Je m'allonge sur le sable de la .......................................... 

c) C'est un oiseau que l'on rencontre beaucoup dans les villes ; les enfants adorent lui courir après : ........................... 

d) C'est un mot que je dis dès que je rencontre quelqu'un : .......................................... 

e) Je lis les nouvelles dans le .......................................... 

f) J'achète mon pain chez le .......................................... 

g) La maitresse veut que chaque élève soit .......................................... 
 

4. Trouve 3 verbes se terminant par « ger» et conjugue-les avec « vous » puis « nous » : 
 

a) .........................................  vous ......................................... nous ..........................................   

b) .........................................  vous .......................................... nous ..........................................   

c) .........................................  vous .......................................... nous ..........................................   
 

5. Ajoute 1 consonne pour former un mot et écris une phrase avec chaque mot trouvé : 
 

age  ................................................................................................................. 

age  ................................................................................................................. 

age  ................................................................................................................. 

age  ................................................................................................................. 

age  ................................................................................................................. 
 

6. Réponds à chaque définition par un mot contenant [j], retrouve en A un mois de l'année et écris-le : 
 

    A      

 Sport de combat       

        Vêtement de « fille » 

       Contraire de méchant  

          Changer de domicile 
 

7. Transpose avec « nous » : Je range mes affaires puis je mange mon gouter.  
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Écris un nom de la même famille : 
  

a) sage : …………………………. 

b) large : …………………………. 

c) rouge : …………………………. 

d) voyage : …………………………. 

e) songe : …………………………. 

f) nager : …………………………. 

g) manger : …………………………. 

h) plonger : …………………………. 

Exercices : le phonème [j]  



 
 

1. Cherche 5 noms de métiers contenant le phonème [e] : 

 

- ................................ - .................................. - ................................ - .................................. - ................................ 

 

2.  Barre l'intrus dans chaque colonne : 

 

bébé 

écolier 

fillette 

gouter  

pied 

café 

panier 

rentrée 

nez 

lecture 

premier 

lettre 

chez 

énorme 

précis 

 

3. Reconstitue ces mots dans lesquels on entend [e]: 

 

a) Je suis un mois :  n.a.j.i.v.r.e : ……………………………… 

b) On me mange à 4h :  le t.o.u.r.g.e : ……………………………… 

c) Tu écris dessus :  le c.h.i.r.a.e : ……………………………… 

d) Il fabrique les croissants :  le g.r.a.n.l.o.u.b.e : ……………………………… 

e) Elle dure 365 jours :  l'n.é.n.a.e : ……………………………… 

 

4. Récris chaque mot avec la graphie correcte du phonème [e] : 

 

a) ssir: ……………………………… 

b) ffacer: ……………………………… 

c) mtier: ……………………………… 

d) ensgner:………………………………  

e) dscendre: ……………………………… 

f) bsser: ……………………………… 

g) diffrent: ……………………………… 

h) dssin: ……………………………… 

 

5.  Écris le masculin de chaque mot : 

 

a) boulangère : ................................ 

b) fermière : .................................... 

c) infirmière : ..................................  

d) postière : ..................................... 

e) dernière : ..................................... 

 

6.  Lis le tableau du phonème [e] et relève : 

 

a) un verbe avec « e » en début de mot: ................................ 

b) trois adjectifs avec « é » en début de mot : ................................ ................................ ................................ 

c) quatre noms terminés par « ée » : ................................ ................................ ................................ ................................  

 

7. Transpose : Il chausse ses skis, il s’élance sur la neige, il tourne brusquement et il tombe. 

 

a) au présent avec « vous » : ............................................................................................................................................  

b) au passé composé avec « il »: ...................................................................................................................................... 

c) au passé composé avec « elle » : ................................................................................................................................. 

d) au futur avec « je » : .................................................................................................................................................... 

 

8. Écris le nom correspondant au verbe : 

 

a) dicter : une ……………………. 

b) rentrer : la ………………………. 

c) arriver : l’ …………………………. 

d) entrer : une …………………………. 

 

9. Dans le dictionnaire, cherche des mots qui commencent par « hé » et écris-en quelques-uns : 

 

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

  

Exercices : le phonème [e]  



 
 

1. Souligne les mots dans lesquels tu entends [è] : 

 

une espèce - un concert - se lever - du café - un dessert - encrier - le boucher - quelquefois - une échelle - un exemple. 

 

2.  Le féminin de ces adjectifs contient le son [è]. Écris- le. 

 

a) léger ......................   

b) complet ..................  

c) fier ........................   

d) muet ......................   

e) ancien ....................... 

f) premier ..................... 

g) cruel ......................... 

h) inquiet ....................... 

 

3. Utilise les syllabes pour former 5 mots : 

 

 
 

 Fais une phrase pour chacun de ces mots :  

 

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

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

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

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

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

 

4. Dans tous ces mots, pourquoi n'y a-t-il pas d'accent sur le « e » du phonème [è] ? 

nouvelle – poulette – antenne – greffe – guerre – belle  
 

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

 

5. A partir du verbe, écris un nom commun de la même famille : 

 

a) réveiller le ........................... 

b) sommeiller le ....................... 

c) rayer une............................... 

d) neiger la............................. 

e) flécher une ............................. 

f) élever un .............................. 

 

6. Lis le tableau du phonème [è] et relève :  

 

- deux noms avec « ê» : ..............................…….. ..............................…….. 

- trois adjectifs avec « ai » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................…….. 

- trois noms qui se terminent par « et » : ..............................…….. ..............................…….. ..............................…….. 

  

Exercices : le phonème [è]  

cer     ro           che            flè   
      li           ber              net              
té          cle          ne          bi          
chien                

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 



 
 

1. Entoure les mots dans lesquels tu entends le phonème [ j ] : 

 

un gardien - un appareil - du papier - mille - une famille - un rayon - tranquille - violet - une collection - l’intelligence. 

 

2. Écris le nom de ce qui est dessiné : 

 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… …………………………… 

 

3. Aide-moi du tableau du phonème [j] pour écrire les réponses aux devinettes : 

 

a) Je suis un mois de l'année : ....................................................……….. 

b) J'y range mes billets et mes papiers : mon .............................…………….. 

c) On me descend et on me monte à pied : l'................................……….. 

d) Je suis souvent au cœur des fruits : le ....................................……….. 

e) Je suis une couleur de l'arc-en-ciel : .......................................……….. 

f) Je suis avant aujourd'hui : ......................................................……….. 

 

4. Classe les mots suivants en 2 colonnes selon qu'ils sont masculins ou féminins. Que remarques-tu ? 

 

une coquille, une corbeille, le sommeil, du fenouil, le soleil, de la paille, un rail, une pastille, du bétail, une citrouille 
 

MASCULIN FEMININ 

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

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

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

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

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

 

 ……………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

5. À partir du verbe, écris le nom commun de la même famille : 

 

a) travailler le .............................   

b) réveiller un .............................   

c) sommeiller le ..........................   

d) émailler de l'..................... 

e) rouiller la ......................... 

f) fouiller une ...................... 

g) s'émerveiller une ..................  

h) batailler une .................... 

 

6. Complète en faisant précéder d'un pronom sujet ou d'un déterminant selon le cas : 

 

a) ………… réveil  

b) ………… appareils 

c) ………… sommeil 

d) ………… sommeillent 

e) ………… abeilles 

f) ………… oseille 

g) ………… oreille 

h) ………… se réveille 

i) …………veillent 

j) ………… orteils 

k) ………… corbeille 

l) ………… surveilles 

 

Exercices : le phonème [J]  



 

 
 

1. À l'aide des définitions, retrouve les 4 mots qui commencent tous par le phonème [ g ] et les lettres "gr": 

         

a) Les danseuses en ont : de la ........................... 

b) De Lascaux ou d'ailleurs : une ........................ 

c) Je la ferme : la .....................................de la cour.  

d) On y trouve des vieilles affaires : le ............................ 

 

2. À partir de ces anagrammes, retrouve 3 mots contenant le phonème [j] : 

 

REJET : ....................   ÉMIGRE : le ...................  MIGRAINE : ...................... 

 

3. Quels mots se cachent derrière ces énigmes ? (Ils contiennent le phonème [j]) : 

 

a) groin + é = une  ................................. 

b) gant + é = (un).................................... 

c) jours + é = un ..................................... 

 

4. Parmi les mots appris, qui suis-je ? (Les mots à trouver contiennent [ g ]) 

 

a) Je suis un verbe en « ir » : .................................... 

b) Je ne contiens pas la lettre "g" : ...................................... 

c) Je suis le nom masculin commençant par "b": ......................... 

 

5. Écris, pour chaque mot, le synonyme qui contient le phonème [j] : 

 

a) pendule: ......................................... 

b) chose: .................................. 

c) exact: ................................... 

 

6. Dans cette grille, retrouve 5 mots qui contiennent [ g ] : 

 

S I N G U L I E R 

I R E L A I T U G 

N U M E L T U R O 

T E G R E R R O U 

A F V U R A I S V 

C I G A R E T T E 
X A N B U K V A R 
B E C D F A S G N 

E R F A T I G U E 

Z L E V A S T E R 
 

 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

 

7. Retrouve les 3 mots séparés en syllabes, qui contiennent le phonème [j]: 

 

                 geons               ur                 gie                          1/ nous ........................................................... 

                                                                                               

        gent                 bou                                                       2/ .................................................. 

                          

                          plon                                                            3/ .............................................................. 

Exercices : révisions [g] et [j]  



 

1. Trouve des synonymes contenant le phonème [ e ] : 

a) la force ........................................ 

b) un groupe ........................................ 

c) un pic (en montagne) ........................................ 

d) apprécier ........................................ 

 

2.  Trouve des contraires contenant le phonème [è] : 

a) libérer ........................................ 

b) affreux ........................................ 

c) fort ........................................ 

d) la joie ........................................ 

 

3.  Retrouve les mots cachés derrière ces énigmes, contenant le phonème [ j ] : 

a) piocher - h ........................................ 

b) terrien - r ........................................ 

c) trouais + n ........................................ 

d) rape + y ........................................ 

 

4.  Devinettes : Trouve des mots contenant le phonème [è] : 

a) Il commande les autres ....................................... 

b) Les chercheurs sont heureux quand ils en font une 

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

c) Il est le roi de la forêt ........................................ 

d) On peut le faire en montagne ou sur un mur  

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

 

5. Remets en ordre les lettres pour former des mots contenant le phonème [ j ] : 

                 
 

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….. 

 

6. Trouve des contraires contenant le phonème [ e ] : 

a) lever ................................. b) attentif .............................. 

 

7. Dans cette suite de lettres retrouve 3 mots contenant le phonème [ e ] : 

sagéliétrangerapasateliergétrangliereffacerageter 
 

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

 

8. À l'aide des définitions, trouve 4 mots contenant le phonème [ j ] et place-les dans la grille et récris-les: 

3 

             

      4      1 - Elle coasse : …………………… 

             

1            2 - On l'achète au guichet : ………….. 

             

           2 3 - Chaque année il y en a un nouveau….. 

             

            4 - C'est un verbe : …… 

             

             

 

9. Trouve des mots de la même famille contenant le phonème [ e ] : 

a) la réflexion .............................. b) clairement ................................ c) rocheuse .................................. 

 

10. Trouve les mots contenant le phonème [è]: 

a) Un ........................c'est cent ans. 

b) Un caillou ou une ........................ 

c) On range des livres sur une ........................ 

d) On retire ou on ........................

Exercices : révisions [é], [è] et [J]  

i          t 
f        l 

t     e    e    l 

l       e        i 
t 

r   a           l 

l          e       
i        e      r        
u    l      m 

v        i        
e            r         

é       l 



 
 

1. Trouve les deux mots qui sont écrits avec les mêmes lettres (mais pas le même accent) : 

 

   ............................................. et ........................................................ 

 

2. Retrouve 5 mots de la liste cachés dans cette grille et écris-les à côté : 

 

F A D B I R E Z 
a) ......................................................... 

b) ......................................................... 

c) ......................................................... 

d) ......................................................... 

e) ......................................................... 

L I O R N A K O 

A R B I T R E J 

Q U S F U C J A 

U L E K R H P M 

E R R E U R A I 

T E V Y X U M E 

O S E R I E U X 

N A R E T E L S 
 

3. Écris le mot de la liste qui contient le phonème [ I ]  ................................................... 

Écris le mot de la liste qui contient le phonème [ B ]  ................................................... 

Écris le mot de la liste qui contient le phonème [ j ]  ................................................... 

 

4. Change une lettre à chaque mot pour retrouver des mots de la liste : 

 

a) bosse  .............................................. 

b) gris  ..................................................... 

c) disputer  ..................................................... 

 

5. Pour chaque mot, retrouve le mot de la même famille contenu dans la liste : 

 

a) (un) sautoir  ..................................................  

b) une décision  ............................................... 

c) grammatical  ............................................  

d) un traçage  .................................................... 

 

6. Classe maintenant tous ces mots dans l'ordre alphabétique : 

 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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1. Quels sont les 4 mots cachés derrière ces énigmes ?  

 

a) craie  +  n  ............................................ 

b) verrou  +  i  ............................................... 

c) sait  +  p  ................................................ 

d) portier  +  f  .............................................. 

 

2. Devinettes : 

 

a) Dans les contes de fées, je suis charmant.  .......................................................... 

b) J'achète dans les magasins.  ................................................................................. 

c) Les enfants aiment me jeter dans l'eau.  .............................................................. 

 

3. Trouve les contraires de ces mots : 

 

a) étourdi  .......................................   

b) léger  ...................................   

c) synonyme  .................................... 

 

4. Dans chaque ovale, retrouve les 2 mots qui ont été mélangés :       

 

     
 

- .............................................                                - ..................................................... 

- .............................................                                - ..................................................... 

 

5. Classe maintenant tous les mots dans l'ordre alphabétique : 

 

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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i        t         m       i 

    c        i         p       e 

a     t         p           r 

    r     l         c      a 

o         x          a 

    e        q           p 

 u       r          u 

              l 



 
 

1. Anagrammes : Trouve 3 mots de ta liste qui s'écrivent avec les mêmes lettres que les mots 

donnés : 

 

a) rodera  ...........................................................          

b) grande  ..................................................... 

c) militer  ................................................. 

 

2. Retrouve les 5 mots dont les syllabes ont été mélangées : 

 

 
 

 

3. Complète les phrases avec les mots qui conviennent et récris-les à côté : 
 

a) Ce ............................... de parfum est joliment décoré. ………………………………… 

b) Les touristes se promènent en bateau sur le ............................. .  …………………………… 

c) Maman aime ........................................... des fleurs.  ………………………………… 

 

4. Écris un mot de la même famille figurant dans la liste : 

 

a) (la) curiosité  ........................................... 

b) (un) salut  ................................................. 

c) nullement  ......................................... 

 

5. Si tu n'as pas fait d'erreur, il te reste : 

 

a) un nom commun féminin  ......................................................... 

b) un adjectif qualificatif  ........................................................... 

 

6. Classe maintenant tous les mots dans l'ordre alphabétique : 

 

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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de      che              hu 
     mi        si      te 
            de 
chu                pro 
         non                ban 

 

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

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

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

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

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

 



 
 

1. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le seul nom féminin de la liste  ......................................................... 

b) Je suis un verbe qui contient le phonème [ B ]  ................................................. 

c) Mon pluriel se fait comme celui de "genou" et "caillou"  ......................................... 

 

2. Retrouve les 5 mots cachés dans cette grille : 

 

A C C I Z E B 
a) ........................................................ 

b) ........................................................ 

c) ........................................................ 

d) ........................................................ 

e) ........................................................ 

R O U L B M U 
C R A Q U E R 
E R P O T R E 
X I R C I U A 
A G E N T S U 
J E U L L R K 
E R X A A E S 

 

3. Écris un synonyme pour chaque mot : 

 

a) (la) mer  .......................................... 

b) (du) vacarme  ............................................... 

c) taper  .............................................. 

d) épouvantable  ............................................ 

 

4. Trouve un mot de la même famille pour chacun : 

 

a) épuration  ........................................ 

b) carrure  ...................................................... 

c) dépasser  ...................................... 

d) rigueur  ...................................................... 

 

5. Classe tous les mots dans ce tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le mot le plus long  ......................................................... 

b) Je suis un nom masculin qui ne change pas au pluriel  .............................................. 

c) Mon pluriel se fait comme celui de "bocal" et "canal"  .............................................. 

d) Je contiens le phonème [ B ]  ..................................................... 

e) Les enfants jouent avec mon homonyme  ................................. 

 

2. A une lettre près : Dans chaque mot, change une lettre pour retrouver un mot de la liste : 

 

a) (un) monceau  ..........................................  

b) (un) radeau  .................................................. 

c) (un) prix  .................................................. 

d) (une) housse  ................................................ 

 

3. Écris un contraire pour chaque mot : 

 

a) rassembler  ....................................................... 

b) augmenter  ........................................................ 

c) agité  ................................................................. 

 

4. Retrouve les 4 mots dont on a mélangé les lettres : 

 

a) g.i.f.e.u.r  ...............................................  

b) t.r.o.f.e.r.t  ................................................... 

c) f.i.a.c.h.ef  ............................................ 

d) d.u.r.o.s  ...................................................... 

 

5. Classe tous les mots dans ce tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Je contiens le phonème [ C ]  ............................................................ 

b) Je contiens le phonème [ I ]  ............................................................ 

c) Je contiens le phonème [ B ]  ............................................................ 

 

2. Devinettes : 

 

a) Au bord des routes, il est indicateur  ....................................................... 

b) Ce qui n'est pas haut est ...................................... 

c) Il ne faut pas tomber dedans  ....................................................... 

d) Celui de la France est bleu, blanc, rouge  .................................................. 

 

3. Trouve un homonyme pour chaque mot : 

 

a) sot  ...................................................  

b) (elle) rit  ............................................. 

c) par  .................................................... 

 

4. Quels mots se cachent derrière ces énigmes ?  

 

a) bleue  +  m  ......................................................... 

b) parier  +  i  .......................................................... 

c) sa +  épi  .............................................................. 

 

5. Écris un mot de la même famille pour chacun : 

 

a) lumineux  .........................................  

b) respirable  .................................................. 

c) (un) mirage  .................................................. 

 

6. Classe maintenant tous les mots dans le tableau :  

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le verbe qui ne se termine pas en « -er »  ............................................... 

b) Je suis le mot invariable  ......................................................... 

c) Je suis l'adjectif  ...................................................................... 

d) Mon pluriel se fait comme celui de "journal"  ....................................................... 

 

2. Pour chaque mot, trouve un contraire contenu dans la liste : 

 

a) (l’) attaque ........................................ b) rassembler  ................................................ 

 

3. Mots croisés :  

 

         7     

1- Elle peut être agréable ou insupportable. …………………       1       

2- Il peut servir pour faire de la peinture. …………………              

3- Transformer en glace. …………………   5   2        

4- C'est ne pas accepter. …………………              

5- C'est un instant. …………………       3       

6- On marche dessus. …………………      6        

7- Elle fait mal ! ………………… 4             

              

              

 

4. Si tu n'as pas fait d'erreur, il doit te rester un nom féminin et deux verbes : 

 

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

 

5. Classe maintenant tous les mots dans le tableau et dans l'ordre alphabétique : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 
 

a) Je suis un verbe qui contient le phonème [ I ]  ................................................... 

b) Je suis un verbe qui contient le phonème [ B ]  ................................................... 

c) Je ne suis ni un verbe, ni un nom, ni un adjectif et je suis invariable  ........................................ 

 

2. Retrouve les mots dont voici les anagrammes : 
 

a) (un) repli  .....................................   

b) (un) potin  ................................................. 

c) (un) sac  ..................................................... 

 

3. Reconstitue les 4 mots dont les lettres sont éparpillées : 
 

      
 

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

 

4. Dans cette série de mots, entoure les 4 mots de la liste et récris-les en dessous : 

choc, croche, observer, coiffure, clochette, absurde, secours, absent, court, cours, obstacle, calèche, 
cloche, chose, course, décoiffer, coiffer, coiffeur.  
 

.......................................... , ....................................... , ......................................... , .......................................... 

 

5. Classe tous les mots dans ce tableau, par ordre alphabétique : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Complète les phrases avec des mots de la liste : 

 

a) Mes parents m'ont toujours interdit de ........................................... . 

b) Sur leur cahier, les élèves utilisent ..... ........................................ comme unité de mesure. 

c) Essaie de ........................................... qui j'ai rencontré ! 

d) Ce spectacle nous a fait passer une merveilleuse ........................................... . 

 

 

2. Dans cette chaine, retrouve 3 mots de la liste et récris-les en dessous : 

 

fourragebrifloconnertabfourrurebaclabriterontflacon 
 

..................................................  ,  .....................................................  ,  .......................................................... 

 

3. Pour chaque mot ou expression, trouve un synonyme figurant dans la liste : 

 

a) à l'intérieur  ................................................   

b) entrer  ...................................................... 

c) crier  ...........................................................   

d) dès que  ................................................... 

 

4. Trouve les 2 mots qui ont plusieurs sens : 

 

a) Je désigne un bruit, l'écorce du blé et je suis aussi un déterminant possessif  .................................. 

b) Je peux être rempli de fleurs ou au fond de la rivière  .................................................. 

 

5. Écris les mots de la même famille : 

 

a) anti-inflammatoire  ............................................   

b) populaire  ................................................... 

c) (l')évaporation  .......................................................... 

 

6. Classe tous les mots par ordre alphabétique : 

 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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1. Trouve les mots de la liste qui correspondent aux définitions de leurs homophones : 

 

a) Mon homophone n'est pas vide  .............................................. 

b) Les vaches donnent mon homophone  ....................................... 

c) Mon homophone est la femme de mon oncle  ................................................ 

 

2. Retrouve 4 mots dans cette grille : 

 

A C E N T I U X 

- ..................................................... 

- ..................................................... 

- ..................................................... 

- ..................................................... 

S O R T I M E U 

P R I O D M B H 

O B E R A E I T 

C E C I O N U R 

T A J Y F S C S 

R U I S S E A U 
 

3. Trouve les mots de la liste qui répondent à ces définitions du dictionnaire : 

 

a) Casier, compartiment sans couvercle emboité horizontalement dans un meuble et qu'on peut faire coulisser  

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

b) Décoller en parlant d’un avion  .............................................................. 

c) Chacune des parties égales d'un tout divisé en deux  .................................................. 

d) Appareil qui transforme en énergie mécanique d'autres énergies  ................................................... 

 

4. Dans cette suite de mots, souligne les 3 mots de la liste et recopie-les en dessous : 

répétition, nourrissant, repérer, chauffeur, nourrir, chauffage, pourriture, répéter, chausser, 
chauffer, fauchage, nourriture, monture, épater, chiffrage 
 

..................................................  ;  .........................................................  ;  ........................................................ 

 

5. Classe tous les mots dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le verbe qui ne se termine pas en « -er »  ............................................................ 

b) Je suis l'adjectif  ......................................................... 

c) Je contiens 2 fois le phonème [s]  ............................................................ 

d) Je contiens le phonème [C]  ................................................... 

e) Je suis le nom masculin qui commence par un C  ............................................................ 

f) Je suis l’anagramme de lime  ............................................................ 

 

2. Reconstitue 4 mots dont les syllabes ont été mélangées : 

 

 
 

3. Mots croisés : 

  3   4      

 1         5 

1- On s'assoit dessus. ………………………………           

2- On glisse la lettre dedans. ………………………………           

3- Elle est parfois grave. ………………………………           

4- Elle peut se faire par catalogue. ………………………………           

5- Elle sert à attacher. ………………………………           

           

 2          

 

4. Classe tous les mots par ordre alphabétique dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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    - ……………………………… 



 
 

1. Qui suis-je ? 

 

a) Mon pluriel se fait comme celui de "rideau"  ............................................................ 

b) J'ai comme homonyme le verbe "faire"  ...................................................... 

c) Mon homonyme féminin désigne un fruit sauvage  .................................................. 

 

2. Trouve les mots de la liste qui répondent aux définitions suivantes : 

 

a) Exercer une pression sur deux côtés de quelque chose pour le tenir, l'empêcher de s'échapper, le maintenir en place 

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

b) Dispositif composé de deux montants reliés entre eux par des barreaux transversaux régulièrement espacés et 

servant de marches  ............................................... 

c) Absence de bruit  ................................................ 

d) Mettre en pièces, en morceaux, faire un accroc  ...................................................... 

 

3. Retrouve les 3 mots de la liste cachés dans cette chaine et écris-les en dessous : 

 

gesticulereffetexempgesteffeffortexgestuefformegesexemple 
 

.................................................. , ........................................................... , ....................................................... 

 

4. Pour chaque mot, écris le mot de la même famille figurant dans la liste : 

 

a) émietter  .......................................................   

b) encercler  ......................................................... 

c) indéchiffrable  .............................................   

d) (l')outillage  ...................................................... 

 

5. Classe tous les mots par ordre alphabétique : 

 

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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1. En mélangeant les lettres de ces mots, reconstitue des mots de la liste : 

 

a) ère  +  rira  .......................................................... 

b) tirés  +  écu  ........................................................ 

c) peu  +  léa  .......................................................... 

d) régal  +  m  ......................................................... 

e) bol + m + père  ................................................... 

 

2. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis l'anagramme de MINERA  .................................................... 

b) Je suis l'anagramme de MAREE  ...................................................... 

c) je suis un nom qui peut s'employer au masculin et au féminin  .................................................... 

 

3. Assemble les syllabes de façon à former 3 mots de la liste : 

 

  
 

4. Retrouve et écris les 4 mots cachés dans cette grille : 

 

E X U B A N D I T - ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

M I L O L U I N E 

P R O B L E M E Z 

R A S S E R C H E 

A R F L E C H E P 

T E Y G R A E U T 
 

5. Classe tous les mots par ordre alphabétique, dans ce tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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é        de         é 

rer     tu            vo 

vi       dé       ter 

- .............................................................. 

- .............................................................. 

- .............................................................. 

 



 

1. Quels sont ces mots ? 

 

a) Ce mot a pour homophone notre peau  ..................................................... 

b) On fait son homophone avec des nombres  ..................................................... 

c) C'est le seul mot qui contient le phonème [ ã ]  ..................................................... 

 

2. Pour chaque mot, trouve un contraire figurant dans la liste : 

 

a) (le) passé  ...........................................................  

b) détesté  ...................................................... 

c) (l')emprisonnement  ........................................... 

d) resserrer  .................................................... 

e) (une) multiplication  ........................................... 

 

3. Complète le texte avec les mots de la liste qui conviennent : 

 

     Une belle peur ! 

 

Le randonneur aurait dû ...................................... sa famille qu'il partait dans la ................................... avec sa voiture. 

En effet, suite à un accident , son ............................................... a été vu au bord de la route, mais personne ne savait où 

il était. Ce n'est que le lendemain qu'il a été retrouvé blessé dans un .................... . Tout le monde le croyait mort ! 

 

4. Trouve un synonyme à chaque mot : 

 

a) abattre ..........................................................  

b) (un) piquant  ..................................................... 

c) songer  .................................................... 

 

5. Si tu n'as pas fait d'erreur, il doit te rester un nom féminin qui contient le phonème [s]: ............................. 

 

6.  Classe tous les mots dans le tableau, par ordre alphabétique :  

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Je contiens le phonème [ ã ].  ..................................................... 

b) Je n'ai qu'une syllabe et un accent grave.  ..................................................... 

c) Je suis un verbe qui contient 2 fois le phonème [ e ].  ..................................................... 

d) Mon homophone est un déterminant (article indéfini) pluriel.  ....................................... 

e) Je suis un bâtiment pour les vaches.  ....................................... 

 

2. Trouve les mots de la même famille qui font partie de la liste : 

 

a) (un) transporteur  ..............................................  

b) désordonné  ................................................. 

c) (une) couleur  ................................................... 

d) verglacé  ....................................................... 

e) (la) périodicité  ..................................................... 

 

3. Mots croisés : 

             4 

         3     

1- Se dit à une jeune fille. …………………………… 1             

2- Bouger. ……………………………              

3- Quand on se rappelle… ……………………………     2         

4- Voir à nouveau. ……………………………              

              

              

              

              

 

4. Classe tous les mots par ordre alphabétique dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

............................................. 
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1. Qui suis-je ? 

 

a) Quand on tombe dans mon homophone, on ressort tout sale  ..................................................... 

b) Mon homophone est sous le ventre de la vache  ..................................................... 

c) Je me termine comme "soirée""  ..................................................... 

d) Je suis un verbe pronominal en « -er »  ..................................................... 

e) Je suis l'anagramme de TROUER  ..................................................... 

 

2. Change une lettre à chaque mot pour retrouver des mots de la liste : 

 

a) chanter  .....................................................   

b) (le) faste  ..................................................... 

c) (un) fanon  ................................................   

d) (un) bolide  ................................................. 

 

3. Remets les lettres dans l'ordre pour reformer des mots de la liste : 

 

a) t.a.n.é.l.p.h.é  ...................................................  

b) m.o.n.é.u.r  ................................................. 

c) r.e.c.r.o.n.n.e.r.t   ............................................   

d) t.o.f.a.n.i.e.n  .............................................. 

 

4. Pour chaque mot trouve un synonyme figurant dans la liste : 

 

a) se sauver  ..................................................... 

b) aussitôt  ..................................................... 

c) agresser  ..................................................... 

 

5.  Classe tous les mots par ordre alphabétique dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

............................................. 
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1. Trouve les mots qui répondent à ces définitions : 

 

a) État de complète satisfaction, de plénitude.  ..................................................... 

b) Passage ou dégagement en longueur dans un appartement, une maison.  ..................................................... 

c) Substance solide broyée, divisée en grains très fins et homogènes.  ................................................ 

 

2. Devinettes : 

 

a) C'est un verbe pronominal  ..................................................... 

b) C'est le seul mot qui contient le phonème [ ã ]  ..................................................... 

c) C'est un nom qui contient le phonème [ s ]  ..................................................... 

d) La lettre finale muette de ce nom se retrouve dans ses dérivés  ........................................... 

 

3. Les "3 T": retrouve les 3 mots qui commencent par "t", selon les renseignements donnés: 

 

a) C'est le verbe  ..................................................... 

b) C'est le nom qui contient un "h" muet  ..................................................... 

c) C'est le nom féminin  ..................................................... 

 

4. Pour chaque mot, retrouve le synonyme figurant dans la liste : 

 

a) citer  ....................................................   

b) (le) futur  ..................................................... 

c) dire  .....................................................   

d) (une) voiture  ............................................... 

 

5. Classe tous les mots par ordre alphabétique dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

............................................. 
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1. Devinettes : 

 

a) Ce mot désigne le féminin ou le masculin d'un mot  ............................................... 

b) Quand tu es malade, tu vas le voir  ............................................... 

c) Il sert à la couturière  ................................................ 

d) Il circule dans notre corps  ................................................ 

 

2. Retrouve 5 mots de la liste dans cette grille et écris-les à côté : 

 

A R T I U M - ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

P A R O L E 
U R A F Q O 
R E P I C R 
C R O I R E 
M A R Q U E 

 

3. Écris un synonyme pour chaque mot : 

 

a) gros marteau lourd  ...............................................   

b) bonheur  ............................................... 

c) de cette façon  ............................................... 

 

4. Qui suis-je ? 

 

a) Je suis le seul mot qui contient une lettre avec un accent circonflexe  ............................................. 

b) Ma lettre finale muette sert à former mon féminin  ............................................... 

c) Je suis le mot qui a une cédille  ............................................... 

d) Je suis un adverbe en ment  ............................................... 

 

5. Classe tous les mots par ordre alphabétique dans le tableau : 

 

ADJECTIFS NOMS VERBES AUTRES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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