
Réponds aux questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

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

2/ Quelle est la classe grammaticale du mot ECOUTER ? 

3/ Quels sont les mots de la famille d’ECOUTER ? J 

Barre l’intrus dans la liste des synonymes du mot ECOUTER ci-dessous : 

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

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Colorie les mots du champ lexical du mot RADIO : 

J 

1 

3 

2 

4 

ECOUTER v.  Sens 1 : entendre.  Exemple : J’écoute 

de la musique dans ma voiture. Sens 2 : suivre un 

avis. Exemple : Marie a écouté mes conseils.             

Famille : écoute, écouteur. Sens 3 : prêter attention. 

Exemple : tu ne m’écoutes pas ! Sens 4 : obéir. 

Exemple : Paul n’écoute pas ses parents, il fait          

beaucoup de caprices.  Anto. désobéir 

entendre rêver prêter attention suivre ouïr 

Martin écoutait la radio d’une oreille distraite quand une information 

attira son attention.  Oh ! pas une émission spéciale de cinq minutes, 

non, une minuscule annonce très sonore  coincée entre une publicité 

et le bulletin météo. Aussitôt, il se leva, prit son manteau et sortit à 

toute vitesse. 

écouter 
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Complète les définitions suivantes par le mot de la classe demandée : 

 

 ● Comprendre ce qui est écrit :       (un verbe) 

 ● Personne qui lit :       (un nom) 

 ● Action de lire à voix haute :      (un nom) J 

Colorie les mots du champ lexical du mot LIVRE dans le texte ci-dessous : 

 

 

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

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

Barre l’intrus dans la liste des synonymes du mot LIRE ci-dessous : 

J 

1 

3 

2 

4 

Un jour, Ernest, le petit lapin, trouva un livre et l’emporta chez lui. Son petit 

frère Victor, qui n’en avait jamais vu, lui demanda :  

« un livre, ça sert à quoi ?  

Un livre, ça se lit », expliqua Ernest, « et si on ne sait pas lire, on regarde 

les images. Tiens, feuillettons-le ensemble. » 

Ils s’installèrent et ouvrirent l’album… 

Extrait « Un beau livre » de Claude Boujon 

déchiffrer comprendre bouquiner inventer 

LIRE 
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Trouve l’élément commun de la famille ci-dessous : 

droitier – droiture – droite – droitière  →  

J 

Tu dois dire le contraire en modifiant la phrase ci-dessous : 

→ son geste est adroit. 

 

● Avec une phrase négative : il n’est pas  

● Avec un préfixe : il est  

● Avec un mot contraire : il est  

Classe les expressions ci-dessous dans les cadres selon le sens du mot DROIT : 

A/ écrire de la main droite           B/ être un homme droit          C/ être dans son droit 
   D/ tenir sa droite   E/ un angle droit   F/ les droits d’inscriptions à un club 
   G/ faire des études de droit H/ une ligne droite   I/ être un homme de droite 

Gammes de Vocabulaire 

J 

J 

J 

Un peu de géométrie : 

 

 

1 

3 

2 

4 

A. Contraire du mot « horizontal » 

1. Utilisée pour trouver qu’un angle est 

droit 

2. Il a quatre angles droits et des  côtés 

de même longueur 

3. Elles peuvent être sécantes,         

perpendiculaires ou parallèles. 

4. Droites qui se coupent en formant 

un angle droit. 

J 

politique 

 

honnêteté 

 

loi 

 

géométrie 

 

main droite 

 

argent 
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