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  Mes mots de la semaine 
BLOC 1 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
 
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

La règle 
Le son /an/ qui s’écrit avec les lettres «an» « en » « am » « em » 
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. 
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2- QUI SUIS-JE ? 
Complète les mots à l’aide des indices. 
 

_  _  _  a n _  _ Appareil qui sert à comparer des grandeurs, particulièrement des 
masses. 
 

_  _  _  _  _ a n _  _  _  _ Ce qui se vend et s’achète. 
 

 _ a n _  _  _  _  _  _  Matériel utilisé pour protéger et soigner une plaie. 
 

_  _ a n _  _  _  _ Passer au-delà d’une limite. 
 

_  _  _  _  _  _  _  _ a n _ Qui suscite l’intérêt. 
 

_  _  a n _  _ Spectacle ou projection d’un film d’une durée déterminée. 
 

_  _ a n _  _  _ Devenir grand ou plus grand. 
 

_  _  _ a n Long siège sans dossier ni bras, mais garni de coussins, sur lequel on 
peut s’allonger. 
 

_  _  _  _ a n _  _ Ce que l’on croit, notamment en matière religieuse, philosophique ou 
politique. 

 
3- RECLASSONS LES CLASSES ! 
Tu dois placer chaque mot de ce bloc dans la classe qui lui convient.  

ADJECTIFS  VERBES 
 
 
 
 

  

   

NOMS MASCULINS  NOMS FÉMININS 
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4- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 

   

1. séunca séance séanci séace 

2. trache tranhe tranh tranche 

3. belance blance balence balance 

4. mandaat mandat manat mandatt 

5. planchi plance planche plache 

6. s'éélancer s'élancer s'élencer s'élancor 

7. marchandesu marcandise marchandisse marchandise 

8. pansement ponsument pansemen pensement 

9. indépendance indépendanci indépendace indépedance 

10. frachir francir franchir franhir 

11. benqeu banqeu banque benque 

12. croyanci crooyance croyancee croyance 

13. dérungir déranger déanger dranger 

14. angle agguhl agle ange 

15. diven dovan dihan divan 

16. grandir grandei grandie granday 

17. brillent brillant billant brillat 

18. sandich sanwich sadwich sandwich 

19. intérissant intéressant intressant intéressan 

20. garantei garantie garantay garante 
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Mes mots de la semaine 
BLOC 2 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
 
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

La règle 
Le son /an/ qui s’écrit avec les lettres «an» « en » « am » « em » 
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1- Relie les expressions à leur signification. 

 
2- Résous la charade suivante.  La réponse se trouve dans ta liste à l’étude. 

 

 Mon premier est le participe passé du verbe "avoir". 
Mon deuxième est le bruit du serpent. 
Le dieu antique de mon troisième était Saturne. 
Mon quatrième est un poil aux yeux. 
Et mon tout est un outil utilisé dans la cuisine pour la préparation de plats. 
 

Réponse:_______________________________ 

 

3- RÉSOUS LE RÉBUS SUIVANT.

 
 

 

 

        Réponse:_______________________________ 

  

Expressions  Significations 
Se mentir à soi-même.    Émission d’un bruit aigu. 

Il ne faut jamais se venger, ni par les 
mots, ni pas les actes, il faut se venger 

en pardonnant. 
 

  
Ne pas dire la vérité à quelqu’un, 
affirmer ce qu’on sait être faux. 
 

Désapprouver par des sifflements.   
  Commencer à faire un parcours 

scolaire. 

Entreprendre des études.  
  Réparer un mal, une offense faite 

à quelqu’un en punissant 
l’offenseur.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?search=ustensile
http://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/desapprouver
http://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/par
http://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/des
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4- ENQUÊTE SUR LES MOTS 
À partir des mots de ce bloc, réponds aux questions suivantes. 
 

a) Quel mot contient le plus de syllabes ? 
Nombre de syllabes  

 __________________ 

__________________ 

 
b) Quel nom est l’homophone d’un verbe ?  __________________ 

 
c) Quels sont les mots avec un E muet à 

l’intérieur ? 
 __________________ 

__________________ 

 
d) Quel mot contient les voyelles a, e, i, o ?  __________________ 

 
e) Quels sont les mots contenant qu’une seule 

voyelle (mais pouvant être répétée) ? 
 __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 
f) Quel mot du bloc change de classe si on lui 

ajoute un S à la fin ? 
 __________________ 

 
 

5-QUI SUIS-JE? 
 

 
 

 

 

_________________________ 
 

  

Regretter d’avoir commis une faute 

condamnable et se promettre 

 de ne plus la commettre. 
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6- FAMILLES DE MOTS 
Trouve le verbe qui fait partie de la même famille des mots suivants : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7- CONJUGUE 
Conjugue les verbes suivant au présent de l’indicatif. 
 

mentir  ralentir 
Je  Je 
Tu  Tu 
Il/Elle  Il/Elle 
Nous  Nous 
Vous   Vous 
Ils/Elles  Ils/Elles 

  

 

 

   

   

  

  

a) aliment b) encouragement  

e) déplacement 

c) sifflement 

d) équipement 
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8- Un peu de lecture… 
 

Un moment très intense ! 
 
Mardi dernier, un vendeur et son assistante venaient d’entreprendre leur journée. Il  
faisait beau et le vent qui soufflait était encore chaud. Assez surprenant pour ce 
temps de l’année! Soudainement,  environ une vingtaine de clients sont entrés dans la 
boutique. Il y avait des gens partout! Ils semblaient venir du parlement. Ils étaient tous 
en habit. Ils étaient passés dans cet établissement, car il offrait une grande variété 
d’aliments. En moins de trente minutes, tous les sacs avaient été remplis avec les 
ustensiles, les paiements avaient été faits bref, énormément de ventes avaient été 
effectuées. Il ne restait plus rien. Les deux travailleurs se remirent au travail en se 
mettant de la musique pour s’encourager. Ils devaient maintenant se préparer pour la 
foule du souper ! 
 

1- À quelle saison se déroule ce texte? Trouve une preuve dans le texte et écris-la.  
 
 
 
 
 

 
2- Dans quel genre d’endroit travaillent le vendeur et son assistante ? 

 
 
 

 
3- Quel(s) moment(s) trouves-tu intense(s) ?  
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9- DISCRIMINATION VISUELLE 

Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 
 

 

1. vengerr venger venge vengor 

2. antreprendre entreprendre entriprendre intreprendre 

3. eviron envirn enviiron environ 

4. veneur venduer vindeur vendeur 

5. veduese vendeuse venduse venduese 

6. olument alimint alimen aliment 

7. ustensili utensile ustinsile ustensile 

8. parlement perlement purlument parleement 

9. enfoncer infencer enfoncor enfancer 

10. déplaciment déplecement déplicament déplacement 

11. étendeu étendue étindue éendeu 

12. revendicetion revendication revendicatoin rivendication 

13. équipement éqoapement éqiupemment équipemint 

14. intense inense intinse untunse 

15. remerciement remerceiment remercayment remercement 

16. repintir reentir repentiir repentir 

17. rintrée rentrée rntrée rontrée 

18. fréquentor fréqeuntor fréquenter fréquentr 

19. paement paiment piament paiement 

20. incourager encourrager anciurager encourager 

21. ralintir ralentir rallentir relentir 

22. vinte venti vente vete 

23. menir mantir menti mentir 

24. siffement sifflement siflement sifflemint 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 3 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
 
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

La règle 
Le « n » devient « m » devant « b » et « p » 
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2- Trouve un mot qui rime avec ces mots à l’étude. 

Emprunt  

Température:  

pompier  

Combattre  

Emploi  

Semblable  

 

 

 

3- LES SYLLABES DÉSORDONNÉES 
Les syllabes de ces mots ont décidé de changer de place.  
À toi de les remettre dans l’ordre. 

 
 

a) Sadriambasce    ______________________ 
 

b) Penrésecom    ______________________ 
 

c) Quepathisym    ______________________ 
 

d) Plicomment     ______________________ 
 

e) Rapéretutem    ______________________ 
 

f) Taportionim     ______________________ 
 

g) Tecommentpor    ______________________ 
 

h) Blansemceres    ______________________ 
 

i) Èpomrepi     ______________________ 
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4- Comme tu le sais, les mots ont généralement plus d’un sens. Observe les définitions 
suivantes et trouve de quels mots il s’agit.  

 

 

Sens 1 Se dit d’un endroit plaisant, agréable.  

Sens 2 Qui inspire de la sympathie. 

 

 

Mot à l’étude : _______________________________ 

 

 

 

 Sens 1 Chaleur du corps d’un animal ou d’une personne 

Sens 2 Degré de chaleur ou de froid en un lieu.  

 

 

Mot à l’étude : _______________________________ 

 

 

 

 Sens 1 Batterie de tambour ou sonnerie de clairon par laquelle on ordonne à une troupe de se 

rassembler. 

  Sens 2 Action de se rassembler, de se réunir pour former un groupe. 

  

 

Mot à l’étude : _______________________________ 

 

 

 

 Sens 1  Partie du corps d’un être humain 

Sens 2 Chacune des personnes composant une communauté. 

 

 

Mot à l’étude : _______________________________ 

 

 

 

Sens 1 Groupe qui s’oppose à un autre. 

Sens 2 Dans certains sports, zone défendue par une équipe. 

Sens 3 Maison rudimentaire à la campagne, dans la forêt.  

 

 

Mot à l’étude : _______________________________ 
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5- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 

 
1. ressemblence ressemblance ressemlance ressemblancce 
2. jembon jambon jamban jamboon 
3. comportiment cumportiment comportement coportement 
4. ambassadeur ambassaadeur ambassedeur ambasseduer 
5. imôt impôôt impt impôt 
6. combattre combatte combattri combatre 
7. sympathiqe sympathiqeu sympathique symathique 
8. pompeir pompier pompir pompoer 
9. tempérrature température timpérature tampérotare 
10. kimp cemp camp kap 
11. importatoin importation importetion importateon 
12. emprunt eprunt empunt emrunt 
13. compiment compliment comliment kompluhmihnt 
14. seblable semlable semblable sembable 
15. emloi emploi eploi empoi 
16. tremblir trember trembler trebler 
17. récompense rcompense récompensi réompense 
18. sympathie sympathi sympathei symppathie 
19. mebre membre memre membe 
20. ressemblement rassembement rasseblement rassemblement 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 4 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
 
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

La règle 
Le féminin des noms et des adjectifs 
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1- LES LETTRES PERDENT LA TÊTE 
Replace les lettres dans l’ordre pour retrouver les mots de ce bloc. Attention! Les accents 
ne se retrouvent pas nécessairement dans le mot recherché et inversement. 
 

Basent ________________  Sapées __________________ 

Inhuma ________________  Devient __________________ 

Odeurs ________________  Régentes __________________ 

Rôde ________________  Épuisants __________________ 

Gantée ________________    

 
 
 

2- ANTONYMES 
À partir de la liste orthographique, trouve l’antonyme de chacun des mots suivants. 
 

faible _________________  accessoire _________________ 

présent _________________  débutante _________________ 

inhumain _________________  petit _________________ 

premier _________________  médiocre _________________ 

quelconque _________________  industriel _________________ 

attentive _________________  malin _________________ 

électeur _________________  large _________________ 

jeune _________________  terne _________________ 

sonore _________________  énigmatique _________________ 

chaude _________________  présente _________________ 
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3- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.  

 

 
  
 

1. étroit ériot étoit éroit 

2. caparal caporel capral caporal 

3. éviident évient éident évident 

4. puissant piussent piussunt puissent 

5. âgé âg agge âé 

6. humain hmian humian hemuan 

7. suord sord suod sourd 

8. expert oxpert expirt ixpert 

9. glacé glecé glac glaé 

10. sergent sergint sirgent serent 

11. abset absint abent absent 

12. distraet disrait distrait distait 

13. candiddat candidat cendedat cadidat 

14. dooré diré daré doré 

15. secand scond sicond second 

16. géent géant géint géan 

17. oruhzuhn artisan artisn artissan 

18. ideot ediit idiot idoit 

19. principel princepal principal principul 

20. excellent excillent excelent excellint 

21. spécai spécial spécil spécal 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 5 

 
 
 

 
 

 

J’écris mes mots de la semaine et j’indique la classe pour chacun d’eux. 

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   11.   21.   

2.   12.   22.   

3.   13.   23.   

4.   14.   24.   

5.   15.   25.   

6.   16.   26.   

7.   17.   27.   

8.   18.   28.   

9.   19.   29.   

10.   20.   30.   

    
 
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

La règle 
Le féminin des noms et des adjectifs noms épicènes et adjectifs qui ne changent pas du 

masculin au féminin. Règle: Un nom épicène est employé soit au féminin, soit au masculin, et 
peut, par conséquent, désigner aussi bien une femme qu'un homme. 
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1- AMI OU ENNEMI?   
Trouve un synonyme ou un antonyme aux mots suivants. Les mots que tu cherches ne sont pas 
nécessairement dans le bloc 5. 
 

fragile synonyme ____________________ 

comique antonyme ____________________ 

souple synonyme ____________________ 

véritable antonyme ____________________ 

formidable synonyme ____________________ 

sévère antonyme ____________________ 

2- QUI SUIS-JE?   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ J’utilise un appareil qui sert à immortaliser certains moments. 
✓ Je suis aussi un artiste parce que mon travail peut devenir une œuvre. 

✓ Je peux travailler dans toutes sortes d’événements comme des mariages, 
des galas et même des reportages pour le journal ou pour un site web. 
 

✓ Je suis une personne qui travaille dans le domaine des sciences. 
✓ J’utilise une méthode de travail et de recherche que je dois suivre.  
✓ Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton et Hubert Reeves en 

sont. 
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3- QUI SUIS-JE?    
  ENCORE… 
 

Je mène des enquêtes. 
  

  

Je prends à loyer un logement, une terre. 
  

  

Je crée ou j’interprète des œuvres. 
  

  

J’ai la charge de prendre les décisions. 
  

  

J’ai acquis des compétences et un savoir particulier 
dans un domaine précis. 

  

J’ai atteint la fin de ma croissance. 
  

  

Je suis privé de l’usage de la vue. 
  

  

Je suis qualifiée de courageuse, de vaillante.   

Je collabore à la préparation d’une publication.   

Je possède quelque chose. 
  

  

J’assiste une autre personne et je suis chargée des 
tâches administratives. 

  

Je voyage pour mon agrément. 
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4- DES PHRASES… 

Consigne : compose trois phrases complexes où l’on retrouve un nom et un adjectif  
de la liste du bloc 5. 
 

 
Rappel : en grammaire, on appelle phrase complexe une phrase qui comporte plusieurs verbes 
conjugués (plusieurs propositions). Les phrases simples, à l'inverse, ne contiennent qu’un seul verbe 
conjugué.  
Exemple : Une journaliste sévère écrit un article sur les chiens et mange des fruits séchés.  
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5- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.  

1. déective déétective détective détoctive 

2. lacataire locataire lecutaura locetaire 

3. spécailiste spécailisti spéciaaliste spécialiste 

4. sévèri sévère sévèrre sévre 

5. foncitonnaire fonctionnaire foncitonneare foncitannaire 

6. raspansoble responseble respansable responsable 

7. bave bravi briva brave 

8. phatographe photographe photographi photagraphe 

9. scaliare scoliare scolaire scolairi 

10. juornaliste journalisti journeliste journaliste 

11. efant enfant anfint ehfont 

12. cumeque camique comiqeu comique 

13. scintifique scientifique scientifiqeu scentifique 

14. aveugle avveugle avuegl avuegli 

15. agréable aréable agéable agréabli 

16. addulte idolte adulte adulti 

17. serétaire secrétiare secrétaire ssecrétaire 

18. fregile frauhl fragile fraggile 

19. formideble formidabli fawruhduhbuhl formidable 

20. propriétiare propriéteare propriétaire propriétaere 

21. artuste artise artisti artiste 

22. suole soupe suple souple 

23. tuoristi touristi touriste tuoriste 

24. vériteble véritable véitable vritable 


