LEXIQUE : GUERRE-PAIX
ORDRE ALPHABÉT IQUE

1

Classe dans l’ordre alphabétique les mots suivants :

réconciliation - guerrier - pacte - armement - réconcilier - pacifiste
...................................................................................................................

DICT IONNAIRE

2

Donne la classe grammaticale des mots suivants :

conquérir : .....

conflit : .....

désarmé : .....

pacifiquement : .....

DICT IONNAIRE

3

Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.

Attaquer : v. 1. Commencer le combat. Les ennemis ont attaqué la forteresse.
2. Attaquer quelqu’un, s’élancer sur lui pour le voler ou le tuer  agresser Deux
malfaiteurs ont attaqué la vieille dame. 3. Critiquer. Le journal attaque le
gouvernement.
 attaque, attaquant
Quelle est la classe grammaticale du mot : ......
Combien de sens a-t-il ? : .....
Quel sens correspond au champ lexical de la guerre : .....
Surligne en bleu sa définition et en jaune son exemple.
Surligne en vert un mot de la même famille et en orange un synonyme

CHAMP LEXICAL

4

Surligne les mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre.

La guerre va rapidement s’étendre à toute l’Europe et va devenir mondiale.
Comme l’armée allemande se bat sur deux fronts, elle essaye de s’imposer
rapidement par une offensive surprise contre la France. Les armées françaises et
allemandes creusèrent des tranchées pour se protéger et défendre leurs positions.

FAMILLE DE MOTS

5

Reconstitue les trois familles de mots. Attention aux intrus !

pacifier - conquête - paiement - armement - conquérir - armoire - pacification armer - pacifiquement - désarmée paix - conquérant - armistice - Pacifique

1 ................................................................................................................
2 ................................................................................................................
3. ...............................................................................................................
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LEXIQUE : GUERRE-PAIX
ORDRE ALPHABÉT IQUE

1

Classe dans l’ordre alphabétique les mots suivants :
réconciliation - guerrier - pacte - armement - réconcilier - pacifiste
armement - guerrier - pacifiste - pacte - réconciliation - réconcilier

DICT IONNAIRE

2

Donne la classe grammaticale des mots suivants :

conquérir : verbe

conflit : nom

désarmé : adjectif

pacifiquement : adverbe

DICT IONNAIRE

3

Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.

Attaquer : v. 1. Commencer le combat. Les ennemis ont attaqué la forteresse.
2. Attaquer quelqu’un, s’élancer sur lui pour le voler ou le tuer  agresser Deux
malfaiteurs ont attaqué la vieille dame. 3. Critiquer. Le journal attaque le
gouvernement.
 attaque, attaquant
Quelle est la classe grammaticale du mot : verbe
Combien de sens a-t-il ? : 3
Quel sens correspond au champ lexical de la guerre : 1
Surligne en bleu sa définition et en rouge son exemple.
Surligne en vert un mot de la même famille et en orange un synonyme

CHAMP LEXICAL

4

Surligne les mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre.

La guerre va rapidement s’étendre à toute l’Europe et va devenir mondiale.
Comme l’armée allemande se bat sur deux fronts, elle essaye de s’imposer
rapidement par une offensive surprise contre la France. Les armées françaises et
allemandes creusèrent des tranchées pour se protéger et défendre leurs positions.

FAMILLE DE MOTS

5

Reconstitue les trois familles de mots. Attention aux intrus !

pacifier - conquête - paiement - armement - conquérir - armoire - pacification armer - pacifiquement - désarmé - paix - conquérant - armistice - Pacifique

1 pacifier - pacification - pacifiquement - paix
2 conquête - conquérir - conquérant
3. armement - armer - désarmé - armistice
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LEXIQUE : GUERRE-PAIX
PREF IXES / SUF F IXES

1

Complète avec les suffixes : -ement ; -er ; -é ; -ant
ou le préfixe : dés-

Nom  un arm.....

un .....arm.....

Adjectif  .....arm.....
Verbe  arm.....

.....arm.....
.....arm.....

MEMORISAT ION

2

Complète le texte avec les mots suivants :
pacifiquement - pacificateur - paix - pacifistes - pacifier

Tous les hommes souhaitent vivre dans la ............... .
Les deux peuples ennemis ont décidé de ............... leurs relations.
Un ............... a été nommé pour rétablir de bonnes entre les peuples.
Les hommes vivent désormais ............... .
Les idées ............... devraient l’emporter.

SYNONYMES

3

Trouve un synonyme des mots suivants.

médiateur: ...............
frapper : ...............
se réconcilier : ...............
pacte : ...............
conflit : ...............

SENS DES MOTS

4

Cherche la signification de ces expressions.

De guerre lasse : ..........................................................................................
De bonne guerre : ........................................................................................
Avoir la paix : ..............................................................................................
La paix ! : ....................................................................................................
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LEXIQUE : GUERRE-PAIX
PREF IXES / SUF F IXES

1

Complète avec les suffixes : -ement ; -er ; -é ; -ant
ou le préfixe : dés-

Nom  un armement

un désarmement

Adjectif  désarmé

désarmant

Verbe  armer

désarmer

MEMORISAT ION

2

Complète le texte avec les mots suivants :
pacifiquement - pacificateur - paix - pacifistes - pacifier

Tous les hommes souhaitent vivre dans la paix .
Les deux peuples ennemis ont décidé de pacifier leurs relations.
Un pacificateur a été nommé pour rétablir de bonnes relations entre les peuples.
Les hommes vivent désormais pacifiquement.
Les idées pacifistes devraient l’emporter.

SYNONYMES

3

Trouve un synonyme des mots suivants.

médiateur: arbitre
frapper : se battre
se réconcilier : se brouiller
pacte : alliance
conflit : désaccord

SENS DES MOTS

4

Cherche la signification de ces expressions.

De guerre lasse : en renonçant à résister
De bonne guerre : sans hypocrisie ni traitrise
Avoir la paix : être tranquille
La paix ! : tais-toi !
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LEXIQUE : GUERRE-PAIX
MEMORISAT ION

1

Mots croisés.
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LEXIQUE : GUERRE-PAIX
MEMORISAT ION

1

Mots croisés.

Stylo rouge et crayon gris

