
Quel est le sens du mot cœur dans les phrases suivantes (utilise les mots proposés) : 

 

 

 

 

 

J 

Colorie le radical pour chaque liste de mots suivants : 

Complète la fleur du mot COEUR avec les mots ou expressions de ton choix : 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Colorie de la même couleur chaque expression et sa signification : 

J 

1 

3 

2 

4 

Liste 1 cardiologie myocarde un cardiologue cardiaque 

coeur 
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Liste 2 écoeurer décoeurer un écoeurement crève-coeur 

1. Le cœur d'un adulte pèse environ 300 grammes.  

2. II serra tendrement sa fille contre son cœur.  

3. Ce garçon ne m’aime plus, il m'a brisé le cœur.  

4. Ce trajet en autocar m'a donné mal au cœur.  

5. Je ne mange que le cœur de la laitue.  

                    le siège des sentiments - l’organe - le centre - la poitrine - l’estomac 

Avoir le cœur à l'ouvrage  

Avoir le cœur gros  

Avoir le cœur sur la main  

Avoir quelque chose sur le cœur  

Avoir un cœur de pierre 

Avoir du chagrin  

Éprouver de la rancune  

Être enthousiaste pour son travail  

Être très dur 

Être très généreux  



Complète chaque phrase avec les verbes proposés : 

observer - admirer - chercher - visiter - assister - explorer  

Dimanche, nous allons ______________ à une démonstration de dressage. 

A la gare, elles vont immédiatement _______________ les horaires des TGV. 

Parvenus au sommet, les alpinistes ont pu ______________ le panorama. 

Les sauveteurs vont patiemment ______________ la mer pour chercher les naufragés. 

A Paris, nous allons ______________ le fabuleux musée d’Orsay. 

Le docteur a l’habitude d’____________ les radios avant de proposer son diagnostic. J 

Trouve les mots qui désignent les parties de l’oeil : 

 

 

Colorie ces expressions : en bleu si elles expriment l’idée de « regarder attentivement » ou en rouge si 

c’est l’idée de « regarder rapidement » : 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

1 

3 

2 
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Examiner un dossier 

Dévisager une personne 

Parcourir un livre 

Déchiffrer un manuscrit 

Admirer un tableau 

Jeter un coup d’œil sur une affiche 

Promener son regard sur les alentours 

Observer les animaux 

Illustre les expressions suivantes : 

 

4 

J 

            Avoir un œil au beurre noir 

Faire les gros yeux 

Avoir un compas dans l’oeil 

Mon œil ! 



Réponds aux questions suivantes : 

 

 

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

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot TERRE ? 

3/ Quels sont les synonymes du mot TERRE ? J 

Complète avec les phrases suivantes avec des mots de la famille de TERRE  :  

 Comme il faisait beau, nous avons déjeuné sur la ______________________. 

    J’ai acheté un sac de ________________ pour mes plantations. 

    Ils ont acheté un ________________ pour faire construire. 

     Les grandes gares ont des passages ________________________. 

    Les lapins vivent dans des ____________________. 

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

 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Trouve les mots qui désignent les parties de la Terre : 

 

 

1 

3 

2 

4 

J 

Collaboration mélimélune.com et lalaaimesaclasse.eklablog.com  

TERRE 

TERRE n.  1 : partie solide du globe qui n’est pas recouverte par les eaux. Syn : continent.           

2 : couche superficielle de la croûte terrestre, élément où poussent les  végétaux. Exemple : 

Marie a mis sa plante en terre. 3 : Domaine  rural, cultivé. Exemple : Le roi possède de           

nombreuses terres.  Syn : territoire.  4 : Sol. Exemple : il y a eu un tremblement de terre.  

  

 

 
 


