1 À quoi sert le vocabulaire ?
➜ (manuel, p. 199)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Recherche deux mots de la même famille.

Exemple : une porte ➜ un portail, porter.

1. la peur : .................... .............

5. un bras : .................................

2. une ombre : ................ .............

6. fier : ......................................

3. sauver : .................................

7. planter : ..................................

4. souffler : ................................

8. la terre : ..................................

2 Complète avec les mots de sens voisin choisis parmi les propositions suivantes.
Tous les mots ne sont pas à utiliser.
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gigantesque – une proposition – bondir – nécessaire – épais – une information –
forcer – un argument – utile – contrarier – obliger – un commérage – superflu
1. énorme : ................... .............

4. une rumeur : ...................... ...........

2. sauter : ..................................

5. indispensable : ...............................

3. contraindre : ............................

6. une suggestion : .................. ...........

3 Coche le mot ou les mots proches de sens.

1. futé

malin
aiguisé

5. naïf

astucieux
crédule

2. un emploi

un vendeur
un travail

6. un souverain

un monarque
un souvenir

3. acquérir

devenir propriétaire
remettre en liberté

7. entrelacer

entrecroiser
faire ses lacets

4. a priori

après coup
au premier abord

8. un aparté

un coup violent
des paroles prononcées à part

4 Recherche l’origine de ces mots dans un dictionnaire.

Exemple : un colt : de « Colt », nom de l’inventeur en Amérique, au XIXe siècle.

VOCABULAIRE

1. un calepin : .......................................................................................
2. une guillotine : ...................................................................................
3. une montgolfière : ...............................................................................
4. la nicotine .......................................................................................
5. une poubelle : ...................................................................................
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2 L’utilisation du dictionnaire
➜ (manuel, p. 200)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Indique la classe grammaticale des mots suivants : nom (n.), verbe (v.)
ou adjectif (adj.)

1. une fourrière : ........

4. bizarre :

7. terrible :

........

2. laisser :

........

5. un raisonnement : ........

8. fructifier :

........

3. basse :

........

6. pétillant :

9. condamner :

........

........

........

2 Relie les expressions aux définitions correspondantes.

tenir tête
coûter les yeux de la tête
avoir une tête de linotte
ne pas savoir où donner de la tête
perdre la tête

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

devenir fou
résister
avoir trop d’occupations
valoir très cher
être écervelé, ne pas réfléchir
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3 Classe ces noms dans le tableau.

un pêcher – une framboise – un merisier – un abricotier – une pomme – une fraise –
une cerise – un cocotier – un néflier – un ananas – un pommier – une pêche
Arbres

Fruits

......................................... ........

.................................................

......................................... ........

.................................................

......................................... ........

.................................................

4 Par quels mots ou groupes de mots peux-tu remplacer les mots écrits en gras ?

1. Cette histoire est sans queue ni tête :

......................................................

2. Être tombé sur la tête :

......................................................

3. Faire la tête :

......................................................

1. subtil :

................. ...........

5. confortable : ............................

2. acide :

................. ...........

6. combatif :

............................

3. aimable : ................. ...........

7. modeste :

............................

4. têtu :

8. mystérieux : ............................

................. ...........
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5 Écris un mot de sens contraire pour chaque adjectif.

3 Les différents sens d’un mot
➜ (manuel, p. 201)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Relie chaque phrase au sens du verbe porter qui convient.

1. L’escargot porte sa coquille sur le dos.

●

●

avoir

2. Il lui a porté un coup violent.

●

●

apporter

3. Ta voix porte loin.

●

●

transporter

4. Maël porte une lettre à la poste.

●

●

donner

5. Quel nom porte-t-il ?

●

●

résonner

2 Remplace le mot « petit » par l’un des adjectifs suivants.

intime – dérisoire – exigu – fragile
1. un petit appartement : un appartement ...........................
2. une petite santé : une santé ........................................
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3. un très petit bénéfice : un bénéfice ................................
3 Remplace chaque mot écrit en gras par un mot de sens proche.

1. Notre voiture consomme trop d’essence.

...........................

2. Mes chaussures sont trop justes !

...........................

3. Marie habite au cœur de Paris.

...........................

4 Recherche le sens des mots écrits en gras. Puis remplace-les par des mots
de sens proche.

1. Tes paroles risquent de le heurter.

...........................

2. Dépêche-toi de monter dans la barque.

...........................

3. L’avenir montrera qui a raison.

...........................
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5 Remplace le verbe faire par un verbe de sens proche.

76

1. Le boulanger fait du pain.

............................................ ..........

2. Les élèves font un poème.

............................................ ..........

3. Nous ne faisons pas cet article.

............................................ ..........

4. Nous faisons du maïs.

............................................ ..........

5. Ce savon fait beaucoup de mousse.

............................................ ..........

4 Les synonymes
➜ (manuel, p. 202)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Relie les mots synonymes.

une peur

●

●

brûlant

la récolte

●

●

poursuivre

la mer

●

●

construire

un succès

●

●

la moisson

bâtir

●

●

une crainte

continuer

●

●

un ouvrage

chaud

●

●

l’océan

un livre

●

●

une réussite

2 Remplace chaque mot écrit en gras par un synonyme.

1. Le lion mange (............ ......... ...) une gazelle.
2. Nous habitons un grand (.......... ..............) appartement.
3. Il hurle de joie (..................... ...).
4. Line se met (............... .........) à côté de Mallory.
3 Forme cinq paires de synonymes à partir des adjectifs suivants.
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semblable – satisfait – vif – gentil – fort – content – identique – aimable – rapide – corpulent.
........................................................................................................
........................................................................................................
4 Retrouve les mots écrits en gras dans le texte Sœur Emmanuelle (manuel p. 202).
Pour chaque mot, entoure un synonyme correspondant au contexte.

1. alerte : agile – leste – vigilant – rapide.
2. des ordures : des déchets – des restes – des détritus.
3. des cabanes : des taudis – des masures – des baraques.
5 À l’aide de ton dictionnaire, recherche un synonyme pour chaque mot écrit en gras.

1. La plupart (............................. ) des joueurs étaient absents.
2. Le sanglier a laissé des traces (............................. ) dans la neige.

6 Recherche un synonyme pour chaque mot et emploie-le dans une phrase.

1. la pelouse : ............... .......... .............................................................
2. la voie :

............... .......... .............................................................

3. changer :

............... .......... .............................................................
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3. Cet exercice est d’une grande simplicité (.............................).

5 La formation des mots :
les préfixes (1)
➜ (manuel, p. 203)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Écris les mots qui correspondent aux définitions et qui sont formés
avec le préfixe « multi- ».

1. Qui comporte un grand nombre de couleurs :

................................. ....

2. Qui concerne plusieurs nations :

................................. ....

3. Voilier à plusieurs coques :

................................. ....

4. Plusieurs fois millionnaire :

................................. ....

2 Recherche le mot qui convient, puis entoure son préfixe.

1. Une figure géométrique à 3 côtés est un ..................................... .
2. Un .......................... ........... est cent fois plus petit qu’un mètre.
3. Nina est .................... ................. : elle parle anglais et allemand.
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4. Le .......................... est une épreuve d’athlétisme qui comprend dix compétitions.
5. Le .................................... . est cent fois plus petit que le litre.
3 Recherche dans ton dictionnaire le sens de ces mots et écris-le.

1. monotone : .......................................................................................
2. ultramoderne : ...................................................................................
3. polyglotte : .......................................................................................
4. micro-onde : .....................................................................................
5. monorail : ........................................................................................
6. microscopique : ........... .......................................................................
7. unilingue : ........................................................................................
8. uniforme : ........................................................................................
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9. polygone : ............... .......................................................................
10. monocoque : ....................................................................................
4 Entoure les préfixes qui indiquent une quantité.

un monopole – un hypermarché – un microscope – un polygone – un quadrupède –
un minibus – pluriannuel – multivitaminés – une superproduction – un uniforme
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6 La formation des mots :
les préfixes (2)
➜ (manuel, p. 204)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Biffe l’intrus de chaque série.

1. reproduire – réapprendre – réanimer – rectifier – recoudre
2. une coordination – une coopération – une collaboration – une coproduction –
une conversion
3. une imitation – une impatience – une impopularité – une imprudence
4. imprenable – immense – imparable – inadapté – impensable – inavouable
2 Entoure le préfixe des mots suivants et écris leur radical.

1. préoccupé :

.............. ...............

5. déjeuner :

2. déployer :

.............. ...............

6. débloquer : .................. ...........

3. emporter :

.............. ...............

7. télévision : .................. ...........

4. exporter :

.............. ...............

8. importer :

.................. ...........

.................. ...........
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3 Cherche dans ton dictionnaire le sens de ces mots et écris-le.

1. un interphone : ........... .......................................................................
2. collaborer : ............... .......................................................................
3. un compère : ....................................................................................
4. la démocratie : ........... .......................................................................
5. la monarchie : ...................................................................................
6. une mésaventure : ...............................................................................
7. extraordinaire : ........... .......................................................................
8. un compatriote : .................................................................................
9. un illettré : .......................................................................................
10. un analphabète : ...............................................................................
11. décapiter : ............... .......................................................................

1. poser :

.................. .......................................................................

2. cadrer :

.................. .......................................................................

3. prendre : .................. .......................................................................
4. mettre :

.................. .......................................................................
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4 Ajoute un préfixe aux verbes suivants et écris une phrase
avec chacun des verbes trouvés.

7 La formation des mots :
les suffixes (1)
➜ (manuel, p. 205)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Écris le nom du métier correspondant à chacun de ces mots.

1. livrer :

.............. ................

5. une technique : .................. ............

2. un bijou :

.............. ................

6. une photo :

.................. ............

3. garder :

.............. ................

7. un journal :

.................. ............

8. le décor :

.................. ............

4. la pâtisserie : .............. ................

2 Recherche trois noms de métiers pour chacun de ces suffixes féminins.

1. -euse : .................... ......................................................................
2. -ière :

.................... ......................................................................

3. -ienne : .................... ......................................................................
3 Écris le mot de la même famille qui désigne quelque chose de plus petit.
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Exemple : une tarte ➜ une tartelette.

1. un livre :

............. .................

5. une chemise : .................. ............

2. une pince :

............. .................

6. un casque :

.................. ............

3. un rat :

............. .................

7. une côte :

.................. ............

4. une planche : ............. .................

8. une voiture : .................. ............

4 Ajoute un suffixe à chaque nom pour former un nom de métier.

1. un document ........................ .......

2. un transport ................................

Trouve le mot de la même famille désignant quelque chose de plus petit.

3. un banc : une ...............................

4. un arbre : un ................................

5 Remplace les mots entre parenthèses par le mot synonyme formé avec un diminutif
(le genre peut varier).
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1. À midi, nous avons mangé du (petit coq) .............................. avec des frites.
2. Le loup voulait manger les (petits de la chèvre) .............................. .
3. La (petite fille) ...................... ........ attendait son tour pour monter sur le manège.
4. Je viens d’écraser (une petite mouche) ..................................... .
5. Ma mère coupe les champignons en (petites lames) ................................. .
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8 La formation des mots :
les suffixes (2)
➜ (manuel, p. 206)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Écris le nom des habitants de ces cantons.

1. Vaud :

............... ...............

5. Berne :

....................... .......

2. Fribourg :

............... ...............

6. Jura :

....................... .......

3. Valais :

............... ...............

7. Neuchâtel : ....................... .......

4. Genève :

............... ...............

8. Tessin :

....................... .......

Trouves-en deux autres.

9. ............... : ............................

10. ............... : ..............................

2 Écris le verbe de la même famille que ces mots.

................... .............

5. jaune :

..................... ...........

2. gratter : ................... .............

6. blême :

..................... ...........

3. rêver :

................... .............

7. un badigeon : ..................... ...........

4. vert :

................... .............

8. un poupon :

1. voler :
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Exemples : tousser ➜ toussoter – pâle ➜ pâlir – un grelot ➜ grelotter.

..................... ...........

3 Recherche l’adjectif de la même famille que ces mots.

Avec le suffixe -ible

Avec le suffixe -able

Avec le suffixe -if

pouvoir : ..................... . imaginer : ..................... émotion : ......................
détruire : ...................... raisonner : .................... éducation : ....................
la paix : ...................... . palper : ........................ tard : ..........................
construire : .................... gérer : ......................... capter : ........................
4 Remplace les mots entre parenthèses par un synonyme formé
à partir du mot écrit en gras et d’un suffixe.

2. Pour terminer un meuble, le menuisier procède au (action de polir) ........................
du bois.
3. Pour valoriser nos productions, nous préparons une (action d’exposer) ....................
dans l’école.
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1. En été, Anaïs boit souvent une (boisson à base de citron) ......................... fraîche.

9 L’origine des mots : l’étymologie
➜ (manuel, p. 207)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 À l’aide d’un dictionnaire, recherche le sens de ces mots.

1. un hippodrome : .................... .............................................................
2. un hippopotame : .................................................................... ............
3. un hippocampe : .................................................................................
Que signifie le préfixe « hippo- » ? ..............................................................
2 Écris la discipline scientifique qui correspond à chacun de ces métiers.
Entoure le préfixe.

1. zoologue :

............ ..................................................

2. astrologue :

............ ..................................................
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3. archéologue : ............ ..................................................
4. géologue :

............ ..................................................

5. cardiologue :

............ ..................................................

3 Complète à l’aide d’éléments d’origine grecque ou latine.

1. Les .................nomes étudient la Lune avec un ................. scope.
2. Un .................marché est plus grand qu’un .................marché.
3. Dans son .............biographie, l’auteur raconte ses souvenirs d’enfance avec émotion.
4 Recherche des mots formés avec ces préfixes.

1. aér(o)- : ..........................................................................................
2. météo- : .................... ......................................................................
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5 Relie le mot latin à sa signification.
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lavabo

●

●

choses à faire

post scriptum

●

●

fin

agenda

●

●

gratuit

gratis

●

●

je me laverai

terminus

●

●

écrit après

10 Jouer avec les mots
➜ (manuel, p. 208)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Écris des anagrammes en changeant l’ordre des lettres de chaque mot.

Exemple : une poule ➜ une loupe

1. une niche ➜ un ............. – 2. agile ➜ un ............. – 3. Marie ➜ le .............. –
4. une cause ➜ une ................ – 5. une olive ➜ une ................ .
2 Continue cette comptine.

Marabout / bout de ficelle / selle de cheval / .....................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3 Invente d’autres expressions en changeant des mots.

Exemple : Être tiré à quatre épingles. ➜ Être tiré à six aiguilles.
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1. Sauter du coq à l’âne. ➜ . .......................................................................
2. Prendre ses jambes à son cou. ➜ ..............................................................
4 Relie les groupes de mots contenant des contrepèteries et entoure ce qui change.

des cils dans le poireau

●

●

des belles formules

des canins bien velus

●

●

des balèzes pénibles

être proche est émouvant

●

●

la manie de Joël

des crevettes dans les gambas

●

●

des poils dans le sirop.

des baleines paisibles

●

●

être moche est éprouvant

des mules fort belles

●

●

des câlins bienvenus

la magie de Noël

●

●

des crevasses dans les gambettes

5 Biffe le mot qui ne convient pas, puis écris le mot correct.

1. De gros flacons de neige recouvrent la ville.

...............................

2. J’ai reçu la fracture du garagiste.

...............................

3. Il fait froid, mets ton écharde autour du cou.

...............................
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D’après © Joël Martin, Le petit livre des contrepèteries, First.

11 Les onomatopées
➜ (manuel, p. 209)
Utilise un dictionnaire pour effectuer les exercices.
1 Quelles onomatopées imitent les bruits des objets suivants ?

Une cloche : ........................................................................................
Une automobile : ...................................................................................
Une voiture de pompier : ... .......................................................................
2 Complète les phrases avec l’un des verbes proposés au présent.

bourdonner – vrombir – ronfler – bruire – fredonner
1. À l’atterrissage, l’avion ... ......... ........................ .
2. Dans le jardin, les abeilles .................................... .
3. Les feuilles .................................... dans le vent.
4. Maman .................................... une chanson.
5. Les cheminées du paquebot .................................... .
3 Complète par le bruit qui convient en conjuguant le verbe au présent.
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tambouriner – chuchoter – crisser
1. Flora et Maya parlent tout bas. Elles .................................... .
2. De grosses gouttes de pluie tombent sur le toit. Elles .................................... .
3. Une voiture freine sur le gravier. Les pneus .................................... .
4 Indique à quoi correspondent les onomatopée suivantes.

1. HAT... HAT... HATCHOUM !, ATCHOUM ! : ...............................................
2. OOOH ! : ........................................................................................
3. AGLAGLA! : ....................................................................................
4. AIE ! : .............................................................................................
5. BAM ! : ...........................................................................................
6. TOC ! : ...........................................................................................
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5 Écris des phrases en choisissant un verbe précis pour faire entendre le bruit évoqué.

Exemple : le serpent ➜ Les serpents sifflaient si fort dans leur panier.
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1. le vent

➜ .............. ......... .............................................................

2. les pas

➜ .............. ......... .............................................................

3. la source

➜ .............. ......... .............................................................

4. l’orage

➜ ....................... .............................................................

