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� Quel est la nature grammaticale de ces mots ? 
Ecris l’abréviation qui l’indique dans le dictionnai-
re puis vérifie dans celui-ci. 
 

Maigre - rectangle - courage - oublier - raquette - 

heureux - très - tirelire - tu - intéressant - partir -  

ruse - bientôt 

� Cherche dans le dictionnaire les mots 
soulignés, écris leur définition et indique leur 
nature. 
 

La toile est gigantesque. Le peintre s’atta-
que à la besogne. Il s’empara fiévreusement 
de sa palette. Qu’a-t-il fait  de ses pastels ? 

� Cherche les mots en gras dans le dictionnaire. 
Recopie la définition correspondant au sens de la 
phrase. 
 

C’est désespérant, cela fait maintenant trois se-
maines que nous longeons l’Amérique du Nord 
sans trouver un endroit où accoster. Les côtes ne 
sont  qu’une succession de roches noires et aigui-
sées, sur lesquelles notre coque se déchirerait si 
nous tentions de nous en approcher. La traversée 
depuis les îles Sandwich a été très difficile, nous 
avons été assaillis par des vents froids et violents, 
charriant de la grêle et de la neige. Les vagues 
hautes et dangereuses ont plusieurs fois recou-
vert le bâtiment. 

� Cherche le mot « réflexion » puis donne 
les renseignements grammaticaux donnés 
par ton dictionnaire, ainsi que le nombre de 
sens et le ou les synonymes du mot. 

� Cherche le mot « paroi » puis donne les 
renseignements grammaticaux donnés par 
ton dictionnaire, ainsi que le nombre de 
sens et le ou les synonymes du mot. 

� Recopie les différents sens du verbe 
« dire » présents dans ton dictionnaire. 
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� a- Quel mot dois-tu chercher si tu veux connaître le sens de « galères » ?  

A quel type de langage appartient le sens 2 de ce mot ? 

b- Le mot « galerie » a six sens :  

- Recopie la définition du sens 3. 

- Recopie le premier exemple donné pour le sens 1. 

- Lis les phrases, puis écris le numéro du sens qui correspond. 
 

� Quand il pleut, nous faisons les courses dans les galeries couvertes de la ville. Sens n°…. 

� La galerie des Glaces du château de Versailles est vraiment magnifique. Sens n°…. 

� Les taupes ont creusé des galeries sous la pelouse. Papa est furieux. Sens n°…. 

� Mon frère est fou de joie : ses photos vont enfin être exposées dans une galerie. Sens n°…. 

� Pendant les vacances chez mes cousins au Canada, j’ai apprécié de pouvoir m’asseoir le soir 
sur la galerie, avec un bon livre. Sens n°….  

� Maman a fixé les skis sur la galerie avant notre départ pour la montagne. Sens n°…. 

� Cherche ces mots dans le dictionnaire, indique la page et les mots-repère. 
 

manège - bouton - lapin - voiture - quartier - cheval - statue - plafond - gorille  
 

manège  : page ………… , entre …………… et …….……….. 
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� Trois familles de mots ont été mélangées. Classe les 
mots dans le tableau et indique leur famille. 
 

chantage – souterrain – chant – camp – atterrir – chanson 
– terre – campeur – terrestre – chanteur – enchanté – 
camping – parterre – chansonnette – campement – terrier 
– terrasse – décamper – camping car – déchanter. 
 
 Famille du mot 

………… 
Famille du mot 

………… 
Famille du mot 

………… 

   

� Recopie l’intrus dans chaque liste : 
 

a- courir – courage – course – accourir – coureur. 

b- jouer – le jeu – la joue – le joueur – la joueuse. 

c- vendre – vente – vent – vendeur – vendeuse. 

d- porter – apporter – porteur – emporter – porc. 

e- poing – poignard – empoigner – point – poignée – 

poignarder 

f- appeler – rappeler – appel – pelle – appelé 

g- couper – coupe – découper – couple – coupure 
� Trouve des mots de la famille  

de prison et de libre. 

 � Recopie ces mots en les clas-
sant en deux familles.  
 

camping, chanson, chanteur,  
décamper, déchanter, campeur, 
chantage, chant, camp,  
campement, enchanté,  
chansonnette, camper 

� Dans chaque liste, recopie le mot 
qui n’est pas de la même famille. 
 

a) courir, courage, course, accourir, 
coureur. 

b) allumer, allure, allumette,  
     allumage, allumeur. 
c) appeler, rappeler, appel, pelle, 

appelé. 
d) battre, bateau, battoir, batteur, 

battement. 
e) tarder, tard, tarte, tardif, retard, 

retarder. 
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� A l’aide de préfixes, forme des mots dérivés. 
 

Exact - paraître - charger - fidèle - molaire - 

content - sain - régulier - perméable - logique - 

capable - boucher - patient - venir - mangeable 

- prudent - bloquer. 

� Recopie les mots puis entoure le préfixe. 
 

Illégal – disparaître – relever – multicolore – 
emporter – soulever – impoli – parapluie – 
maladroit – transplanter – triangle – revoir – 
imperméable – antirouille – extraordinaire – 
souterrain – malchanceux – défaire – re-
peindre 

� Recopie puis barre l’intrus dans chaque liste, c'est-à-dire 
le mot qui n’a pas de préfixe. 
 
 

a) impropre  - imaginaire - imprévu - imprudent 

b) projeter -  provenir - province - proposer 

c) malheureux  - malsain - malicieux - malpropre 

d) impureté - impossibilité - imperfection - importance 

e) prolonger - progresser - promettre - projeter 

� Utilise un préfixe pour dire le 
contraire. Tu peux t’aider de ton 
dictionnaire 
 

patient      adroit     

honnête   prudent 

agréable   réel 

habile   content  

complet   prévisible  

paraître 

 

� Recopie ces mots en séparant le préfixe et le radical. 
 
 

le désespoir - déplacer - antivol - inhabituel - un trident -  

un téléski - extraordinaire - maladroit - soupeser . 
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