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1Vocabulaire
Les mots sont-ils dans l’ordre 
alphabétique ?

canard girafe fourmi hirondelle  oui  non

entrer sortir partir vouloir  oui  non

bureau chaise fauteuil lampe  oui  non

amusé effrayé triste souriant  oui  non

flute guitare piano tambour  oui  non

jeudi mardi mercredi vendredi  oui  non

passer peindre prendre pouvoir  oui  non

manoir menuisier monter musique  oui  non

fabriquer facile feuille fleur  oui  non

recopier repartir revenir revendre  oui  non
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canard    girafe  fourmi hirondelle non

entrer   sortir  partir vouloir non

bureau chaise fauteuil lampe oui

amusé effrayé triste    souriant non

flute guitare piano tambour oui

jeudi mardi mercredi vendredi oui

passer peindre prendre   pouvoir non

manoir menuisier monter musique oui

fabriquer facile feuille fleur oui

recopier repartir revenir   revendre non
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Indique où se situe le mot  
dans le dictionnaire. 2

avant cheval

entre cheval  
et dauphin

entre dauphin 
et fort

entre fort  
et lumière

entre lumière 
et otarie

entre otarie  
et rue

entre rue  
et soleil

entre soleil  
et tortue

entre tortue  
et zèbre

après zèbre

vendange  n.f.  Cueillette du raisin qui sert  
à faire le vin. On fait les vendanges en 
automne.

notice  n.f.  Petit texte qui explique comment 
se servir d’un appareil. Lisez bien la notice 
avant de brancher votre console de jeux.

souriant, souriante  adj.  Qui sourit, 
est aimable. Une enfant très souriante.  

 Mot de la famille de rire.

zizanie  n.f.  Discorde.  brouille. Il cherche 
à semer la zizanie dans notre groupe d’amis.

pantalon  n.m.  Vêtement qui va de la taille 
aux pieds et qui enveloppe chaque jambe. 
Julie est en pantalon.

carnaval  n.m.  (pl. carnavals) Grande fête  
où l’on se déguise et où il y a des défilés.  
Les carnavals de Rio et de Nice sont célèbres.

w
juillet  n.m.  Septième mois de l’année, 
entre juin et août, qui a 31 jours. Ils prennent 
leurs vacances en juillet.

falaise  n.f.  Côte élevée qui tombe à pic 
dans la mer. Les falaises d’Étretat.

signifier  v.  1. Avoir un sens. Que signifie  
ce mot  ? Que veut-il dire  ? 2. Faire savoir.  
Il nous a signifié sa décision.

crâner  v.  Familier. Prendre un air supérieur. 
Paul crâne parce que ses parents ont une 
nouvelle voiture.  fam. frimer.
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carnaval  n.m.  (pl. carnavals) Grande fête  
où l’on se déguise et où il y a des défilés.  
Les carnavals de Rio et de Nice sont célèbres.

avant cheval

crâner  v.  Familier. Prendre un air supérieur. 
Paul crâne parce que ses parents ont une 
nouvelle voiture.  fam. frimer.

entre cheval  
et dauphin

falaise  n.f.  Côte élevée qui tombe à pic 
dans la mer. Les falaises d’Étretat.

entre dauphin 
et fort

juillet  n.m.  Septième mois de l’année, 
entre juin et août, qui a 31 jours. Ils prennent 
leurs vacances en juillet.

entre fort  
et lumière

notice  n.f.  Petit texte qui explique comment 
se servir d’un appareil. Lisez bien la notice 
avant de brancher votre console de jeux.

entre lumière  
et otarie

pantalon  n.m.  Vêtement qui va de la taille 
aux pieds et qui enveloppe chaque jambe. 
Julie est en pantalon.

entre otarie  
et rue

signifier  v.  1. Avoir un sens. Que signifie  
ce mot  ? Que veut-il dire  ? 2. Faire savoir.  
Il nous a signifié sa décision.

entre rue  
et soleil

souriant, souriante  adj.  Qui sourit, 
est aimable. Une enfant très souriante.  

 Mot de la famille de rire.

entre soleil  
et tortue

vendange  n.f.  Cueillette du raisin qui sert  
à faire le vin. On fait les vendanges  
en automne.

entre tortue  
et zèbre

zizanie  n.f.  Discorde.  brouille. Il cherche 
à semer la zizanie dans notre groupe d’amis. après zèbre
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VocabulaireIndique le mot-étiquette qui convient.

février, avril, août, septembre animal

carré, rectangle, losange, triangle arbre

chèvre, abeille, pigeon, grenouille couleur

boulanger, vendeuse, docteur, actrice figure 
géométrique

marteau, tournevis, scie, perceuse fruit

bleu, rouge, vert, jaune métier

mer, montagne, campagne, ville mois

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse outil

pommier, chêne, sapin, bouleau paysage

kiwi, framboise, poire, ananas ville

3
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  animal   chèvre, abeille, pigeon, grenouille

   arbre    pommier, chêne, sapin, bouleau

  couleur    bleu, rouge, vert, jaune

 figure géométrique    carré, rectangle, losange, triangle

   fruit    kiwi, framboise, poire, ananas

  métier    boulanger, vendeuse, docteur, actrice

  mois   février, avril, août, septembre

  outil   marteau, tournevis, scie, perceuse

   paysage    mer, montagne, campagne, ville

   ville    Paris, Lyon, Marseille, Toulouse
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