Je mémorise…
et je sais écrire
des mots
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Exercices pour réviser les mots de la

semaine 8

1. Retrouve les mots de la liste à partir de ces anagrammes :
a) (un) visa  (un/l’) avis

b)

(des) tripes  (un/l’) esprit

2. Ecris un mot de la même famille pour chacun de ces mots :
a) stagner  étang

c) désormais  lors

b) jeter  projet

3. En dessous de chaque charade, écris le mot que tu auras trouvé :
mon premier est la 1ère lettre de l'alphabet
on dort dans mon deuxième
mon troisième ne dit pas la vérité
mon tout se mange.
(un/l’) aliment

mon premier est le contraire de dur
mon deuxième se fait quand on est gai
mon tout est un verbe triste.
mourir

mon premier a 6 faces et sert à jouer
mon deuxième n'est pas vrai
mon tout n'est pas une qualité.
(un) défaut

mon premier va du 1er janvier au 31 décembre
mon deuxième est un arbre fruitier
mon tout est un verbe du 1er groupe.
empêcher

4. Devinettes :
a) C'est le verbe du 2ème groupe  obéir
b) Ce mot contient le phonème [C]  saint
c) Ce mot contient le phonème [I]  consulter

5. Trouve les mots qui répondent à ces définitions du dictionnaire:
a) eau agitée, vague, marée montante  (le) flot
b) pièce de tissu recouvrant le matelas d'un lit  (un) drap
c) Ce qui arrive, ce qui se produit  (un/l’) évènement
d) paroles échangées dans la conversation  (un/des) propos

6. Classe tous les mots dans ce tableau :
Verbes

Noms

Adjectifs

Autres

mourir
empêcher
consulter
obéir

(un) projet – (un) flot
(un/l’) avis – (un) drap
(un/l’) évènement
(un/l’) aliment
(un/l’) esprit - (un)défaut
(un) propos – (un) saint
(un/l’) étang

saint

lors
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1. Trouve les mots cachés dans ces anagrammes :
a) (un) rubis  subir

c) (il) prima  parmi

b) (un) rat  (un/l’) art

d) taclé  (un/l’) éclat

2. Trouve les mots qui se cachent derrière ces énigmes :
a) taxe + c = exact

c) preste + c = (le) respect

b) terre + g = (un) regret

d) resté + d = (un) désert

3. Mots croisés :
4
1. Il peut être de boxe.

3

Q

combat

2. On parle souvent de celui des animaux.

J

U

instinct

A

joindre

R

quart

3. Rapprocher 2 choses pour les relier.
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C

4. C'est un sur quatre.
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4. Dans chaque ovale, retrouve les 2 mots dont les lettres ont été mélangées et écris-les en-dessous:
i

e
g

i

e
n

g

e
l
r x

o o s r j e c p
n s
e u es me

exiger

jeunesse

ligne

composer

5. Récris tous les mots de la liste dans l'ordre alphabétique :
art – combat – composer – désert – éclat – exact – exiger – instinct – jeunesse – joindre – ligne –
parmi – quart – regret – respect - subir
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1. Retrouve 3 mots cachés dans cette grille et écris-les à côté :

K
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A

S

I

N

S

T

A

N

T

C

R

A

R

D

O

U

D

I

V

E

R

S

X

E

T

Y

C

O

U

O

T

O

J

H

I

Z

I

U

M

I

R

T

A

F

instant

divers

adroit

2. Qui suis-je ?
a) Je contiens le phonème [j]  envoyer
b) Je commence et je finis par une lettre muette  (un/ le) hasard

3. Retrouve 3 mots cachés dans cette suite de lettres et écris-les en dessous :

hasucsenydétruiresuélétansuccèsvoyélémentant
détruire

succès

élément

4. Récris tous les mots dans ce tableau :
Adjectifs

Verbes

Noms

divers

détruire

(un/l’) instant

adroit

envoyer

(un/l’) élément
(un/le) hasard
(un) succès
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1. Trouve 5 mots de la liste, à l'aide de ces charades :

mon premier est le premier nombre
mon deuxième peut être de fleurs ou à lait
mon tout se paie à l'Etat.
impôt

mon premier est le premier nombre à 2 chiffres
mon deuxième n'est pas long
mon tout se fait devant un public et peut être
ennuyeux s'il est trop long
discours

mon premier se trouve sous la tête
mon deuxième est la 20ème lettre de l’alphabet
mon tout est un verbe du 1er groupe, qui donne
la valeur d'un achat.
coûter

mon premier se dit lorsqu'on se fait mal
mon deuxième se lit sur une horloge
mon tout n'est pas ici.
ailleurs

mon premier est le contraire de "haut"
le chasseur fait mon deuxième avec son fusil
mon tout est synonyme de construire.
bâtir

2. Devinettes :
a) Ce mot est le nom d'une lettre  (le/ du) thé
b) Son homophone parle souvent de fées  (un) compte
c) Une lettre muette se cache à l'intérieur de ce verbe  condamner

3. Ecris un mot de la même famille à côté de chacun de ces mots :
a) asinien  (un/l’) âne

c) pêlemêle  mêler

b) (un) rouleau  (un) rôle

d) cruciforme  (une) croix

4. Trouve les mots qui répondent à ces définitions :
a) Partie du théâtre où jouent les acteurs  (une) scène
b) Travail à faire dans un temps fixé  (une) tâche
c) Résultat d'un travail, d'une action  (une/l’) œuvre
d) Pièce où travaille le notaire, l'architecte, l'avocat ou le médecin  (un) cabinet

5. Classe tous les mots dans l'ordre alphabétique :
ailleurs – âne – bâtir – cabinet – compte – condamner – coûter – croix – discours – impôt – mêler –
œuvre – rôle – scène – tâche – thé
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1. Pour chaque mot souligné, trouve son homonyme dans la liste :
a) la pale de l'éolienne  pâle

c) Le prêtre se penche sur l'autel  (un/l’) hôtel

b) le vieux chêne de la forêt  (une) chaine

d) Je mange des petits pois  (un) poids

e) Pour jouer au hockey, il faut un palet  (un) palais
2. Trouve la solution de ces charades :
la langue est l'organe de mon premier

mon premier est une accumulation de choses

mon deuxième est la 20ème lettre de l'alphabet

mon deuxième n'est pas haut

mon tout est le petit repas de 4 heures.

mon tout se trouve dans les cigarettes.

gouter

tabac

mon premier va du 1er janvier au 31 décembre
on trace mon deuxième au crayon et à la règle
mon troisième est bouché quand on a le rhume
mon tout peut se faire avec un sportif.
entrainer

3. Retrouve deux mots dans chaque ovale :
s s s e
t a a
e
p i r oc

r n
e
h n o m u
e u h r

assoir

rhume

aspect

honneur

4. Complète les phrases suivantes avec des mots de la liste et récris ces mots à côté :
a) Pendant la bataille, le médecin se porte au ♦ du ♦ blessé.  secours

soldat

b) On entend les cris du bébé qui vient de ♦  naitre
c) Cet enfant montre beaucoup d’♦ pour la musique.  intérêt

5. Classe tous les mots dans l'ordre alphabétique :
a) les noms  aspect – chaîne – gouter – honneur – hôtel – intérêt – palais – poids – rhume – secours –
soldat – tabac
b) les verbes  asseoir – entraîner – gouter - naitre
c) les adjectifs  pâle

Exercices « les lettres muettes et l’accent circonflexe»
1- A l'aide des dérivés donnés, trouve les lettres finales muettes manquantes et récris les mots sur
les pointillés :
a) gentille  genti__  gentil

e) la montagne  un mon__  mont

b) une longueur  lon__  long

f) briser  un débri__  débris

c) un campeur  un cam__  camp

g) le doigté  le doi__  doigt

d) planter  un plan__  plant

h) une salutation  un salu__  salut

2- Ecris un mot de la même famille, qui a une lettre finale muette :
a) raboter  un rabot

d) persiller  le persil

b) sangloter  un sanglot

e) cadenasser  un cadenas

c) regarder  un regard

f) réciter  un récit

3- Trouve la lettre finale de chaque mot et récris-le à côté : (pense au féminin ou à un dérivé) :
a) un étudian__  un étudiant (une étudiante)
b)

gourman__  gourmand (gourmande)

c) le confor__  le confort (confortable)
d)

un bavar__  un bavard (bavarder)

e) un ran__  un rang (une rangée)
un refu__  un refus (refuser)

f)

g) le toi__ (de la maison)  le toit (la toiture)
h) un débu__  un début (débuter)
i)

du repo__  du repos (reposer)

j)

le permi__  le permis (la permission)

k) un abrico__  un abricot (un abricotier)
l)

un souhai__  un souhait (souhaiter)

4- A l'aide des dérivés suivants, écris pour chacun un mot de la même famille qui possède un accent
circonflexe :
a) bestial  une bête
b) (une) arrestation  un arrêt - arrêter
c) déposer  un dépôt
d)

vestimentaire  un vêtement

e) accoster  la côte
f) (une) bastonnade  un bâton
g) (un) festival  la fête
h) croustillant  une croûte
i)

ancestral  un ancêtre

j)

(une) prestation  un prêt – prêter

