
Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

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

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot ECRIRE ? 

3/ Quels sont les synonymes du mot ECRIRE ? J 

Colorie le radical pour chaque liste de mots suivants : 

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

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Met une croix dans la bonne case (aide toi de l’exercice 2): 

J 

1 

3 

2 

4 

ECRIRE v.  Sens 1 : tracer des mots, des chiffres.  Exemple : Ecris la date sur ton cahier. 

Syn : marquer, noter, inscrire.  Sens 2 : envoyer une lettre Exemple : Marie a écrit une 

lettre à sa grand-mère. Sens 3 : rédiger. Exemple : Hugo écrit de nombreux poèmes. 

Syn : faire, composer. Fam : écrit, écrivain, écriture 

Liste 1 décrire écriture écrivain écriteau 

écrire 
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Liste 2 manuscrit circonscrit scribe description 

  préfixe suffixe préfixe et suffixe 

décrire    

manuscrit    

écriture    



Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

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

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot APPRENDRE ? 

3/ Combien y a t’il de mots de la même famille ? J 

Trouve un synonyme pour chaque mot proposé : 

 

Enseignant : ……………………………..  Apprendre : ………………………………….. 

Instruire : …………………………………  enseignement : ………………………………. 

Collège :  ………………………………….  Exercice : ………………………………... 

Complète la grille de mots croisés ci-dessous : 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

1 

3 

2 

APPRENDRE : v.  Sens 1 : être informé.  Exemple : J’ai appris cette nouvelle par la radio. 

Sens 2 : étudier. Exemple : Marie apprend l’anglais. Sens 3 : annoncer. Exemple : Hugo 

m’appris son mariage.  Sens 4 : enseigner. Exemple : Le professeur apprend l’anglais à 

ses élèves. Fam : apprenti - apprentissage 
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HORIZONTAL 

3. Ce que l’on apprend 

5. Enregistrer 

7.  Celui qui enseigne 

VERTICAL 

1. Lieu où on apprend 

2. Celui qui apprend 

4. Saisir le sens 

6. Action d’enseigner 



Trouve le champ lexical de ce texte et colorie les mots qui t’ont aidé : ………………………………….. 

 

J 

Complète les phrases suivantes avec les mots : ouragan - tempête - rafale - bise 

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

 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Complète les phrases suivantes avec les mots fabriqués: 

 

J’ai installé un _________________ pour avoir un peu d’air. 

Cette pièce sent mauvais, il fait la __________________ . 

Qu’il pleuve ou qu’il ______________ , il va tous les jours en mer. 

C’est une région proche de la mer avec un temps ______________ et brumeux. 

Il fait très chaud, les dames prennent leur _____________ qu’elles agitent pour 

s’_____________. 

1 

3 

2 

4 

J 
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La bourrasque 

  
Une folle bourrasque éclate, un soir, pendant le changement de marée. Personne 

n’a prévu la violence des rafales qui se déchaînent sur l’île. Le vent se plaque contre 

l’île, heurte la dune de ses coups massifs. Ne rencontrant aucun obstacle, il balaie 

l’île d’un simple souffle. 

Le vent souffle avec furie et cela dure toute la nuit : c’est une.......................... 
Des coups de vent s’élancent par moments et emportent les feuilles mortes ;    
ce sont des.............................. 
Un vent violent tourbillonne, arrache des arbres ; c’est un.............................. 
Un vent glacé vient du nord : c’est la ................................ 

Radical : vent 
 
Préfixe : é 
Suffixe :  é - er - eux - iler -  ilateur - 
ail 

VENT 


