ORDRE ALPHABÉT IQUE

LEXIQUE : MANGER

1

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

7

15

21

20

5

18

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

SYNONYMES / ANTONYMES

2

Trouve des synonymes et contraires des mots demandés :

Synonymes de « grignoter » : ........................................................................
Contraire de « cru » : ....................................................................................

CHAMP LEXICAL

3

Barre l’intrus qui ne fait pas partie du même champ lexical puis trouve
le terme générique pour chaque liste de mots.

 fourchette – poulet – assiette – couteau – cuillère

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

 poireau – aubergine – épinard – carotte – citron

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

 crêperie – boulangerie – épicerie – boucherie – crèmerie  ......................

SUF F IXES

4

Trouve le nom correspondant en modifiant le suffixe.

Nom (métier)

Nom (lieu)

le crémier
le boucher
la boulangerie
le fromager
le pâtissier
la poissonerie

ORDRE ALPHABÉT IQUE

1

LEXIQUE : MANGER

Classe dans l’ordre alphabétique les mots suivants :
repas – dévorer – cuisiner – affamé – vitamine

...................................................................................................................
omelette – plat – fourchette – poire- digérer
...................................................................................................................
grignoter – goinfre – goût – gâteau – grossir
...................................................................................................................

HOMOPHONES

3

Complète avec : bon – bons - bond

 Le lapin a fait un grand ............ au-dessus de la branche.
 ............ maintenant ça suffit !
 J’apprécie les ............ petits plats de ma grand-mère.

SENS DES MOTS

4

Complète les définitions avec le nom des différents régimes
alimentaires : omnivore – végétalien – carnivore – végétarien.

Qui se nourrit à la fois de viande et de végétaux : un ........................................
Qui exclut la viande de son alimentation : un ...................................................
Qui se nourrit de chair, de viande : un ............................................................
Qui exclut tous les aliments d’origine animale : un ...........................................

SENS DES MOTS

5

Colorie d’une même couleur les expressions et leur définition.

Expression

Définition

Tomber dans les pommes

Attendre

Prendre un prune

Mentir

raconter des salades

Avoir une amende

Ne pas être dans son assiette

S’évanouir

Poireautera

Accélérer

Appuyer sur le champignon

Ne pas être en forme

