
Vocabulaire. 
 

1. en – an – on 
 
Quand il a sauté, il a fait un b……d terrible. 
Il est assis sur un b……c. 
 
Il a t……du les mout……s. 
Le fil est trop t……du. 
 
Je n’ai pas ……t……du le s…… de ta voix. 
Il a perdu beaucoup de s……g. 
 
Je me suis cassé un ……gle. 
L’……gle de t…… dessin n’est pas bien tracé. 
 
Le v……t souffle fort. 
Ils v……t au marché. 
 
Cet hiver, j’ai eu une br……chite. 
La br……che de cet arbre est cassée. 
 
Les élèves sont en r……gs. 
J’ai dessiné beaucoup de r……ds. 
 
Av……t de peindre, il faut bien p……cer. 
Av……t d’agir, tu dois p……ser à ce que tu vas faire. 
 
Le chien gr……de, il me fait peur. 
Elle est vraim……t gr……de. 
 
J’aime le thé à la m……the. 
Elle m……te les escaliers à toute vitesse. 
 

2. Trouve deux significations pour chacun des mots suivants. 
 
mousse – moule – fourchette – passager – voile 
 

3. Donne deux synonymes de 
 
achever – amuser – assembler – déguiser – pâle – violent – vieux – faute – paix - 
ordinaire 
 



Mots croisés. 
 
Horizontalement. 

1. Le peintre y place les couleurs dont il se sert.  2. Œuvre dramatique 
composée de poésie et de musique.  3. Ancien instrument de musique à 
cordes.  4. Œuvre dramatique inspirant la terreur ou la pitié.  5. Participe 
passé du verbe « rire » - préfixe signifiant « le contraire ».  6. Il est plus qu’un 
camarade – Peur qu’éprouve souvent le comédien avant d’entrer en scène.  
7. Deux voyelles – Préposition.  8. Baguette tendue de crin qui sert à jouer du 
violon. 

Verticalement. 
1. Image d’une personne reproduite par la peinture ou le dessin.  2. Presque 

tous les mots commençant de la sorte prennent deux P – Retour du même 
son à la fin de plusieurs vers.  3. Avec les lettres S-A-E-L.  4. Terminaison 
d’infinitif – Compris dans « gilet »  - Abréviation d’un pronom.  5. Aptitude à 
bien faire ce que l’on fait, tous les grands artistes en ont.  6. Ce qu’on doit (à 
l’envers).  7. Morceau en vers ou en prose d’une certaine étendue.-  8. 
Infusion aimée des Anglais – Démonstratif masculin singulier. 
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Corrigés consultables sur smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse : 

https://bit.ly/34NmHhZ 
Vos professeurs sont aussi disponibles par email pour répondre à vos questions.  Consultez 
la page du site de l’école sous l’onglet « Contacte tes professeurs » pour retrouver leur 
adresse : https://campussaintjean.be/  
 
Prenez soin de vous et des autres !  Au plaisir de vous revoir très bientôt… 

        

        

        

        

        

        

        

        

https://bit.ly/34NmHhZ
https://campussaintjean.be/

