
Numérote les mots dans l’ordre alphabétique 

 

• repas - dévorer - cuisiner - affamé - vitamine 

• omelette - plat - fourchette - poire - digérer 

• grignoter - goinfre - goût - gâteau - grossir 
J 

Barre l’intrus qui ne fait pas partie du même champ lexical puis trouve le terme générique pour chaque 

liste de mots. 

• fourchette - poulet - assiette - couteau - cuillère 

• poireau - aubergine - épinard - carotte - citron 

• crêperie - boulangerie - épicerie - boucherie - crèmerie 

Complète la fleur du mot MANGER avec les mots de ton choix : 

 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Colorie d’une même couleur les expressions et leur définition 

 

J 

1 

3 

2 

4 
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tomber dans les pommes 

attendre 

prendre une prune 

accélérer  

avoir une amende 

ne pas être en forme 

appuyer sur le champignon ne pas être dans son assiette 

raconter des salades  

poireauter 

mentir s’évanouir 

MANGER 



Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

1/ Colorie le sens 1 en bleu et le sens 2 en rouge 

2/ Colorie la lettre qui renseigne sur la classe grammaticale du mot ? J 

Colorie tous les mots du texte qui évoquent la mer : 

 

C’était l’aube. L’air était saturé de l’odeur des algues et du sel. Accoudé au bastingage, 

je regardais la mer apaisée. Soudain, une mouette s’approcha de mes filets et se mit à 

traquer les poissons emprisonnés. C’était l’heure de rentrer au port. 

Complète la fleur du mot MER avec : 

 

un nom,  

un adjectif, 

un verbe,                         

une préposition,  

un adverbe, 

un mot de ton choix. 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Pour chaque liste de mots, trouve le mot générique : 

    

 baleine – dauphin – otarie-      

 paquebot – voilier – cargo - porte-avions 

 nager – accoster – amerrir - voguer J 

1 

3 

2 

4 

Mer : n.f. sens 1→ étendue d’eau salée 

plus petite qu’un océan. Famille : marin, 

maritime, amerrir, outre-mer.                    

Sens 2 →  près d’une mer ou d’un océan. 

Syn : au bord de la mer.     Hom. : mère, 

maire 

MER 
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Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Combien le mot CARTE a t-il de sens dans l’article de dictionnaire ci-dessus ?  

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot CARTE ? 

3/ Quel est le synonyme de la carte géographique ?  J 

Lis les phrases et précise quel est le  sens des mots soulignés (aide toi de l’article de dictionnaire) : 

 

Les cartes permettaient aux marins de se repérer. Sens _____ 

Le chef du restaurant propose sa nouvelle carte. Sens _____ 

A quoi servent ces cartes ? Ecris le verbe qui détermine leur fonction : 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

J 

Carte : n.f. sens 1→ cartes à jouer : petits rectangles de carton qui portent des signes, 

des figures et qui se présentent en jeu de 32 ou 54. Exemple : L’as est la carte la plus 

forte.  Sens 2 →  carte d’identité : document prouvant qui vous êtes. Exemple : La carte 

grise d’une voiture est le document où est inscrit le nom du propriétaire. Famille : porte

-cartes.  Sens 3 →  la carte : représentation géographique. SYN. Planisphère.            

Exemple : La carte de France ressemble à un hexagone. Sens 4 →  carte de visite : petit 

carton portant son nom et son adresse.  Exemple : Monsieur Valenton a laissé sa carte 

de visite. Sens 5 →  carte postale : rectangle de carton illustré d’une face.             

Exemple : envoie-nous une carte postale de Bretagne. Sens 6 →  carte des vins : carton 

détaillant une liste de boissons. Exemple : Au restaurant, le sommelier apporte la carte 

des vins. 

Range les listes de mots par ordre alphabétique : 

 

parchemin – planisphère - cartographier - carte – cartographie -  

J 

1 

3 

2 

4 
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