ORDRE ALPHABÉT IQUE

LEXIQUE : LE PORT RAIT

1

Trouve le mot codé (chaque chiffre correspond à une lettre) :

13

9

14

21

19

3

21

12

5

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

DICT IONNAIRE

2

Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.

Malicieux, malicieuse : adj. Qui aime faire des farces, se moquer  espiègle.
Une petite fille malicieuse.
 mal, malice
Quelle est la classe grammaticale du mot : ......
Quel est son féminin : ...................
Quels sont les mots de la même famille : .....
Donne un synonyme : ................
Surligne en bleu sa définition et en jaune son exemple.

SENS DES MOTS

3

Sur l’échelle, classe les mots suivants selon
leur degré d’intensité :
maigre-squelettique
décharné-maigrichon-mince

PREF IXES / SUF F IXES

4

Complète le tableau.

verbe

nom

adjectif

maigrir

la maigreur

maigre
gros

enlaidir
embellir
la vieillesse
rajeunir
grand
la petitesse
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ORDRE ALPHABÉT IQUE

LEXIQUE : LE PORT RAIT

1

Trouve le mot codé (chaque chiffre correspond à une lettre) :

13

9

14

21

19

3

21

12

5

minuscule

DICT IONNAIRE

2

Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.

Malicieux, malicieuse : adj. Qui aime faire des farces, se moquer  espiègle.
Une petite fille malicieuse.
 mal, malice
Quelle est la classe grammaticale du mot : adjectif
Quel est son féminin : malicieuse
Quels sont les mots de la même famille : mal, malice
Donne un synonyme : espiègle
Surligne en bleu sa définition et en jaune son exemple.

SENS DES MOTS

3

Sur l’échelle, classe les mots suivants selon
leur degré d’intensité :
maigre-squelettique
décharné-maigrichon-mince

squelettique
décharné
maigre
maigrichon
mince

PREF IXES / SUF F IXES

4

Complète le tableau.

verbe

nom

adjectif

maigrir

la maigreur

maigre

grossir

la grosseur

gros

enlaidir

la laideur

laid

embellir

la beauté

beau

vieillir

la vieillesse

vieux

rajeunir

la jeunesse

jeune

grandir

la grandeur

grand

rapetisser

la petitesse

petit
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HOMONYMES

LEXIQUE : LE PORT RAIT

1

Donne à chaque phrase le numéro de la définition qui lui correspond.

Paul a bonne mine.

n°..

1. Partie supérieure du visage.

Elle a la figure barbouillée de glace.

n°..

2. Fine tige qui sert à écrire.

La mine de mon crayon est cassée.

n°..

3. Représentation par un dessin.

Il s’est cogné et a une bosse au front.

n°..

4. Lieu de combats en guerre.

Le carré est une figure géométrique.

n°..

5. Aspect du visage

Les soldats ont été envoyés au front.

n°..

6. Le visage.

ANTONYMES

2

Transforme la phrase en remplaçant les mots en gras par des
antonymes. Attention aux accords !

C’est une fille grande et brune avec les cheveux longs et raides.
...................................................................................................................

SYNONYMES

3

Transforme la phrase en remplaçant les mots en gras par des
antonymes.

Ce sont des garçons grands, forts et vifs.
...................................................................................................................

NIVEAUX DE LANGUE

4

Classe les mots dans la colonne qui convient :
des vêtements - des fringues - une toilette

crade - malpropre – sale

se vêtir - se fringuer - s’habiller

laid - moche – disgracieux

les souliers - les chaussures - les godasses.

langage familier

langage courant

langage soutenu
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LEXIQUE : LE PORT RAIT

HOMONYMES

1

Donne à chaque phrase le numéro de la définition qui lui correspond.

Paul a bonne mine.

n°5

1. Partie supérieure du visage.

Elle a la figure barbouillée de glace.

n°6

2. Fine tige qui sert à écrire.

La mine de mon crayon est cassée.

n°2

3. Représentation par un dessin.

Il s’est cogné et a une bosse au front.

n°1

4. Lieu de combats en guerre.

Le carré est une figure géométrique.

n°3

5. Aspect du visage

Les soldats ont été envoyés au front.

n°4

6. Le visage.

ANTONYMES

2

Transforme la phrase en remplaçant les mots en gras par des
antonymes. Attention aux accords !

C’est une fille grande et brune avec les cheveux longs et raides.
C’est une fille petite et blonde avec les cheveux courts et bouclés.

SYNONYMES

3

Transforme la phrase en remplaçant les mots en gras par des
antonymes.

Ce sont des garçons grands, forts et vifs.
Ce sont des garçons élancés, costauds et énergiques.

NIVEAUX DE LANGUE

4

Classe les mots dans la colonne qui convient :
des vêtements - des fringues - une toilette

crade - malpropre – sale

se vêtir - se fringuer - s’habiller

laid - moche – disgracieux

les souliers - les chaussures - les godasses.

langage familier

langage courant

langage soutenu

des fringues

des vêtements

une toilette

crade

sale

malpropre

se fringuer

s’habiller

se vêtir

moche

laid

disgracieux

les godasses

les chaussures

les souliers
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MEMORISAT ION

LEXIQUE : LE PORT RAIT

1

Mots croisés.

MEMORISAT ION

2

Charades.

 Mon premier se lance dans un jeu. Mon deuxième n’est pas vrai.
Mon tout fait partie du caractère. .......................
 Mon premier est un chiffre. Mon deuxième se boit mais ce n’est pas du café.
Mon troisième est l’endroit où je m’endors le soir. Mon dernier est un synonyme
de personne.
Mon tout n’est pas stupide. .......................
 Mon premier se saute en athlétisme. Mon deuxième est le contraire de ma. Mon
dernier est la dernière syllabe de jouable.
Mon tout est une personne agréable. .......................
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MEMORISAT ION

LEXIQUE : LE PORT RAIT

1

Mots croisés.

MEMORISAT ION

2

Charades.

 Mon premier se lance dans un jeu. Mon deuxième n’est pas vrai.
Mon tout fait partie du caractère. défaut
 Mon premier est un chiffre. Mon deuxième se boit mais ce n’est pas du café.
Mon troisième est l’endroit où je m’endors le soir. Mon dernier est un synonyme
de personne.
Mon tout n’est pas stupide. intelligent
 Mon premier se saute en athlétisme. Mon deuxième est le contraire de ma. Mon
dernier est la dernière syllabe de jouable.
Mon tout est une personne agréable. aimable
Stylo rouge et crayon gris

