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Activités du Bloc 1 

             Mots entrecroisés                                                                  Qui suis-je? 

 

 

    

      

      

      

      

     

 

       Reclassons les classes 

Adjectifs verbes Noms masculins Noms féminins 
 
Brillant/brillante, 
intéressant/intéressante  

 
Déranger, s’élancer, 
franchir, grandir 

 
Angle, divan, mandat, 
pansement, sandwich  

 
Balance, banlieue, 
croyance, garantie, 
indépendance, 
marchandise, planche, 
séance, tranche  

 

 

            

Horizontal 
 

Vertical 
 

1  tranche 

 

2 croyance 

 

4 angle 

 

3 banlieue  

 

7 divan  

 

5  mandat 
 

9 pansement 

 

6 banque  

 

11 planche 

 

8 indépendance  

 

12 élancer 

 

10 grandir  

 

14 balance 

 

13 franchir  

 

16 brillant 

 

15 séance 

 

18 intéressant 

 

17 déranger 

 

20 marchandise  

 

19 sandwich  

21 garantie 

 

 

Balance 
 

Marchandise 
 

Pansement 
 

Franchir 
 

Intéressant 
 

Séance 
 

Grandir 
 

Divan 
 

Croyance 
 

Le #4 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du Bloc 2 

             Les expressions  

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. 

 

 

         La charade       Le rébus  

Réponse : ustensile     Réponse : remerciement  

 

       Les enquêtes 

A  revendication 

     6 
 

B  venter 

C  paiement 

     Remerciement 
 

D une  revendication  

E  entreprendre, venger  

     Rentrée, vente, fréquenter 
 

F  environ  

 

       Qui suis-je?                                               Familles de mots 

Réponse : se repentir 

 

 

    

 

A alimenter B encourager C siffler 

D équiper  E déplacer  
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Conjugue les verbes   

Mentir Ralentir 

Je mens Je ralentis 

Tu mens Tu ralentis 

Il/elle ment Il/elle ralentit  

Nous mentons  Nous ralentissons 

Vous mentez Vous ralentissez 

Ils/elles mentent  Ils/elles ralentissent  

 

              Un peu de lecture 

1 Début de l’automne.  

Preuve : Il faisait beau et le vent qui soufflait était encore chaud. Assez surprenant pour 

ce temps de l’année! 

2 Un restaurant  

3 Soudainement, environ une vingtaine de clients sont entrés dans la boutique. Il y avait des 

gens partout! Et 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le #9 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du Bloc 3 

 

         Mots entrecroisés                                               Un mot qui rime  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Les syllabes désordonnées 

  A ambassadrice   B récompense 

  C sympathique     D compliment 

  E température      F importation                                                                                  

G comportement   H ressemblance 

                                                                            I pompière 

          Trouve le mot au sens 

1  sympathique  

 

2  température  

3  rassemblement  

 

4   membre  

5  camp 
 

 

 

 

 

Horizontal 
 

Vertical 
 

2 semblable 

 

1 membre 

 

3 jambon 

 

2 sympathie 

 

5 emprunt 

 

4  trembler 

8 température 

 

6 importation 

 

11 pompier 

 

7 rassemblement 

 

12 impôt 

 

9 récompense 

 

14 comportement 

 

10 sympathique 

 

15 ressemblance 

 

13 ambassadeur 

 

17 compliment 

 

16 emploi 

 

18 combattre 

 

17 camp 

Exemple : 
 

Défunt  
 

Fermeture  
 

Recopier  
 

Abattre  
 

Déploie  
 

Probable  
 

Le #5 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 4 

        Les lettres perdent la tête 

  

           Antonymes  

faible : puissant 

 

accessoire : principal 

présent : absent 

 

débutante : experte 

inhumain : humain 

 

petit : géant 

 

premier : second 

 

médiocre : excellent 

quelconque : spécial 

 

industriel : artisan 

attentive : distraite 

 

malin : idiot 

 

électeur : candidat 

 

large : étroit 

jeune : âgé 

 

terne : doré 

sonore : sourd énigmatique : évident 

 

chaude : glacée présente : absente 

 

 

               

            

Basent : absent         Sapées : passée             Inhuma : humain 

Devient : évident       Odeurs : sourde              Regentes : sergente 

Rodé : doré                Epuisants : puissante     Gantée : géante 

Le #3 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 5 

      Ami ou ennemi 

Fragile Synonyme EX : cassable 

Comique Antonyme EX : ennuyeux  

Souple Synonyme Ex : flexible 

Véritable Antonyme Ex : improbable  

Formidable Synonyme Ex : extraordinaire  

Sévère Antonyme Ex : indulgent  

 

       Qui suis-je?  

1ere réponse : photographe   2e réponse : scientifique  

         Enquête  

Je mène des enquêtes Détective 

Je prends à loyer un logement, une terre. Locataire 

Je crée ou j’interprète des œuvres. Artiste 

J’ai la charge de prendre les décisions. Responsable 

J’ai acquis des compétences et un savoir particulier dans un 

domaine précis. 

Spécialiste 

J’ai atteint la fin de ma croissance Adulte 

Je suis privé de l’usage de la vue. Aveugle 

Je suis qualifiée de courageuse, de vaillante. Brave 

Je collabore à la préparation d’une publication Journaliste 

Je possède quelque chose. Propriétaire 

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

administratives. 

Secrétaire 

Je voyage pour mon agrément. Touriste 

 

Le #4 et #5 sont libres à 

l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 6 

      Les charades  

 

    Ordre croissant (sélection au masculin + ordre alphabétique) 

1 nul  2 acteur 3 berger  4 jumeau 5 nageur 

6 amateur 7 danseur 8 écolier 9 menteur 10 portier 

11 sportif  12 acheteur 13 auditeur 14 électeur 15 musicien 

16 chauffeur 17 courageux  18 conducteur  19 cordonnier 20 silencieux 

21 technicien  22 traducteur 23 professionnel 24 travailleur  25 

26 27 28 29 30 

 

    Les mots qui se terminent avec une consonne qu’on ne prononce   

pas.  Réponse : courageux, silencieux 

     Trouve le synonyme  

 

               

               

               

  

1   Jumeau  2  Écolière  

3   Portière  4   Menteur  

Brave : courageux  Comédienne : actrice Chauffeur : conducteur 

Le #2 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 7 

      Un peu de lecture. 

1 Libre à l’enfant 

2 Le récital est un spectacle consacré par un musicien et qui joue de la douche musique.  

3 parce que le marin devait être concentré, car il devait éviter les magnifiques, mais dangereux 

coraux qu’on retrouve dans ce secteur. Donc, il naviguait sur le bord de rochers.  

      

                      Les mots qui prennent un X 

Réponse : neveu, adieu, signal, tribunal, bijou, chou, caillou, genou, hibou, joujou, pou, bail, corail, 

travail, vitrail, gourou 

 

      Qui suis-je?  

A  Des pneus B  Des poux  

C  Des signaux D  Des hiboux  

 

 

               

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le #2 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 8 

         Cache-cache 

A  tranquille E  léger 

B  autre F  entier  

C  claire  G  unique 

D  certain H   vif  

  

        Quatre syllabes  

Réponse : certainement, entièrement, extrêmement, précisément, tranquillement, uniquement 

          

       Antonyme      

A Tranquillement : difficilement  B Autrefois : actuellement  C Souvent : jamais  

  

           Mots-mêlés  

A  clairement ( adverbe) B tantôt (adverde) C envers (nom) 

 

             

               

               

               

               

               

               

               

          

 

 

 

Le #1, #6 et #7 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 9 

          Mots entrecroisés      Trouve l’antonyme 

        

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

               

               

               

               

               

                

 

 

 

 

 

 

Horizontal 
 

Vertical 
 

2  injure 

 

1 syndicat 

 

3 épingle 

 

4 inconvénient  

 

5 intervalle  

 

6  inspection 
 

9 incapable 

 

7 brin 

 

11 saint 

 

8 inspecteur 

 

15 indication 

 

10 orphelin  

 

17 installation 

 

12 industrie 

18 inquiéter 

 

13  infirmité 

 

20 instinct 

 

14 convaincre  

 

21 gamin 

 

16 vain 

22 inventeur 

 

19 mince 

A capable  Incapable  

B utile Vain  

C épais  Mince  

D détromper  Convaincre  

Le #3 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 10 

          Trouve les verbes de la liste.  

Réponse : Accuser, croiser, excuser, réaliser, utiliser 

 

 

      Les lettres perdent la tête  

 

 

    

    

    

    

    

    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

tuiliers Utiliser 

Entreposaient + r Représentation 

sorcier Croiser 

lainages Anglaise 

Intitulais + o Utilisation 

Noircies + p Précision 

Le #1, #3, #4, #6 et #7 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 11 

          Chasse aux mots 

1 auditeur Personne qui écoute, spectateur. 

2 monument Grande construction ou sculpture destinée à rappeler le souvenir de quelqu’un 
ou de quelque chose. 

3 sauce Préparation culinaire de consistance plus ou moins liquide. 

4 marteau Outil destiné à frapper. 

5 laboratoire Local équipé et aménagé pour faire des expériences, des recherches et des 
préparations d’ordre scientifique ou technique.  

6 plateau Support plat destiné à poser et transporter des objets. 

7 comité Réunion de personnes chargées d’examiner ou de régler certaines affaires.  

8 projectile Corps projeté en direction d’une cible avec la main ou avec une arme.  

9 seau Récipient cylindrique à anse, de taille moyenne.  

10 oreiller  Coussin de forme carrée ou rectangulaire qui sert à soutenir la tête d’une 
personne couchée.  

 

                                Mots entrecroisés 

 

          Conjugue le verbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal Vertical 
 

2  comité 

 

1 récolte 

 

4 tonneau 3 audace 

 

5 marteau 

 

6  taureau 
 

9 auditeur 

 

7 croyance 

 

11 sauce 

 

8 laboratoire 

13 abandonner 

 

10 projectile 

 

14 contrôle 

 

12 torrent 

16 clôture  

 

15  monument 

 

17 oreiller 

 

20 moment 

18 endormir   

19 pommade 

 

 

J’endormirais Nous 
endormirions 

Tu endormirais Vous 
endormiriez 

Il/elle/on 
endormirait 

Ils/elles 
endormiraient 

Le #4 est libre à 

l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 12 

  Charade      Le son F  (graphie)     

Réponse : foudre    Réponse :éléphant, géographie, pharmacie et photographe  

            Transforme les mots suivants en adverbe  

A confort : confortablement  B étouffer : étouffement 

C géographie : géographiquement  D frotter : frottement  

 

        Écris les verbes du 1er groupe 

Réponse : étouffer, frotter, siffler et vérifier 

                Conjugue le verbe vérifier au futur simple de l’indicatif  

 

 

 

   

              Cherche et trouve   

Réponse : éléphant, géographie, pharmacie, photographe  

               Phrases trouées  

A fonctionnement      B tarif      C  foudre    D  profession       E  coiffure.   

 

           Mots secrets  

1 géographie 2 siffler 3 confort 

 

               

       

Je vérifierai  Nous vérifierons 

Tu vérifieras  Vous vérifierez 

Il-elle-on vérifiera Ils-elles vérifieront  

Le #9 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 13 

          Un peu de lecture 

1 Durant l’automne. Preuve : les arbres étaient gorgés de feuilles rouges et jaunes et le vent faisait 

se soulever celles qui étaient déjà tombées. 

2 Avoir peur 

3 Enfant : énervé      Parce que l’enfant aurait pu se noyer  

   Homme : inquiet    Parce que l’homme a vu l’enfant glissé vers les eaux agitées 

 

         Vive les familles 

Verbe Nom Verbe nom 

accompagner accompagnement allumer allumage 

noyer noyade conserver conservation 

réparer réparation livrer livraison 

libérer libération élever élevage 

 

          Famille de mots            ordre croissant 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Allumer Une allumette 

Deviner Une devinette 

Libérer Une liberté 

Conserver Une conserve 

Situer Une situation  

accompagner Une accompagnatrice  

1 céder 2 noyer 

3 taper 4 amener 

5 élever 6 livrer 

7 situer 8 allumer 

9 appuyer 10 deviner 

11 emmener 12 libérer 

13 réparer 14 accepter  

15 demeurer   16 murmurer 

17 promener 18 soulever 

19 conserver 20 accompagner 

Le #5 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 14 

          Charades                                                  

      

                      

 

 

 

             Voyelle muette    

Réponse : durée, matinée et poignée 

 

             Temps  

      Réponse : durée, matinée et actualité 

 

         Lettres manquantes 

Sureté  Pureté solidarité Lâcheté 

 

 

 

               

               

   

 

 

1 matinée 2 solidarité 

3 minorité 4 facilité 

 5 éternité   

Le #5 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 15 

         Phrase codée 

u n  c a v a l i e r  t r a n s p o r t a n t 

  u n  c o l i s  a  s u b i  u n e    

p i q û r e  à  l a  c u i s s e  l o r s  

d ‘ u n e  e x c u r s i o n  v e r s  s o n 

        é c u r i e .          

 

           Rébus  

1 un balcon  2 une cuisse  3 cracher  

 

           Enquête sur les mots 

A   psychologie B  colis 

C  sculpture  D  carré 

 

           Conjugue le verbe décrire au plus-que-parfait.  

J’avais décrit  Nous avions décrit 

Tu avais décrit  Vous  aviez décrit  

On avait décrit  Elles avaient décrit  

 

               

               

               

        

 

Le #2,#3 et #7 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 16 

         Charivari  

A  risquer B  vaste 

C  distraction  D  veston 

E  tourisme F   moustique 

 

           Les lettres perdent la tête  

1 Salerai Salaire 

2 Elles Selle 

3 Traditions + c Distraction 

4 resta Astre 

5 stupide  Dispute 

6 items + e Estime 

7 quérir + s Risquer 

8 tapeurs Pasteur 

9 notes + v Veston 

10 moniteurs Tourisme  

 

   Les antonymes   

Distraction : attention  Addition : soustraction  

Réconciliation : dispute  Étroit : ample  

 

 

 

  

 

 

Le #1,#3 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 17 

            Un peu de lecture 

1- La cour de Versailles, en France 

2- Oui.  

Preuve : Les repas se terminent par des millefeuilles, vacherins, savarins, profiteroles ou 

encore des éclairs et des religieuses. 

Explication : libre à l’élève  

3- Synonyme : apprêter, arranger, rehausser, etc.  

 

               Enquête sur les mots 

Quels mots contiennent le plus de syllabes? Établissement et 
prononciation  

Quel mot peut être un adjectif ou un nom? paresse 

Quels sont les mots avec un C cédille? Français, façade, soupçon  

Quel nom masculin est l’homophone d’un verbe conjugué? pouce 

Quel mot ne contient qu’une seule voyelle (mais pouvant être répétée)? cerf 

Combien de mots ne contiennent aucun E? 4 (incluant : français) 

 

              Qui suis-je?                                Charivari     

Réponse : 1) pouce        2) concert  

 

            Famille de mots 

Un soupçon Soupçonner  

Un domicile Domicilier  

Une prononciation Prononcer  

Un édifice Édifier   

 

               Replace les syllabes dans le bon ordre  

Pâtisserie Centaine absence 

Tissage 

Divorce 

Centaine 

Prononciation 

Boisson  
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               Mots entrecroisés  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

         

Horizontal 
 

Vertical 
 

6  prononciation  

 

1 édifice 

 

8 déplacer 

 

2 français 

 

9 lessive 

 

3  conférence 
 

10 concert 

 

4 pouce 

 

11 ressource 

 

5 boisson   

 

 7 paresse 

 

Le #8 est libre à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 18 

             Syllabes en folie 

1 consommation 2 précaution 3 diminution 4 construction 5 constitution 

6 réparation 7 réduction  8 imitation  9 inondation  10 décoration  

 

              Crée un verbe    

Diminution : diminuer Multiplication : multiplier 

Imitation : imiter  Réparation : réparer 

Traduction : traduire  Construction : construire  

    

             Définition   

Précaution Mesure ou prudence afin de prévenir quelque chose. 

Création Créer quelque chose qui n’existe pas. 

Révolution  Changement qui se produit dans une sphère et qui dérange temporairement les 
gens. 

  

  

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Le #3 et #5 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 19 

                 Syllabes mélangées    

                                                 

 

                                                                           

Réponse : extraordinaire 

 

 

 

 

           Synonymes 

Savourer  Goûter 

Une 
classification 

Une catégorie 

Réprimander Gronder 

Un édifice  Un grenier  

 

         Phrases trouées 

Dans le golfe la catégorie et la grosseur de la vague ont dévasté toute l’élégance de ce coin de 

paradis où nous pouvions goûter des glaces dans un grenier magnifique. 

       

         Charades  

1 guérir 2 vigueur 3 élégance  

 

 

  

GOÛ Gras Rie Gros Fe Ce 

Grif Lé Va Gre Or Fler 

Ca Tra Gué É Gron Fe 

Re Gol Nai Vi Té Se 

Seur Der Gan Ex Gue Rir 

Gon Nier Gueur Di Ter go 

Le #2 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 20 

                Conjugue le verbe rougir au conditionnel présent 

Je  rougirais  Nous rougirions  

Tu rougirais Vous  rougiriez 

On rougirait Elles rougiraient  

 

         Les lettres perdent la tête                        

Les syllabes en désordre 

1 Gâtés  Stage 

2 Gagera Garage 

3 Échangent + m Changement 

4 Gravie Rivage 

5 Bagarre Barrage 

6 Portage Potager 

7 tapager Partage 

8 Gîte Tige 

9 Migré Gémir 

10 Entrecoupa + g Pourcentage  

 

         Rébus  

1 Réfrigérateur         2 logique  

 

 

 

 

 

 

 

 

naufrage 

réfrigérateur 

pourcentage 

logique 

chirurgie 

Le #1,#4 et #7 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 21 

                Un peu de lecture  

1 Libre à l’élève  

2 Une clientèle avide de découverte et friande de luxe 5 étoiles.  

3 Les itinéraires sont plus variés et l’animation plus originale. Ou les passagers peuvent rester 

plus longtemps à terre lors des escales tandis que l’autre, les passagers font un long itinéraire 

et ont un service personnalisé.   

 

         La famille                                                              charivari  

Endeuiller Deuil 

Accorder Accord 

Sirupeux Sirop 

Un puisard Puits 

Égoutter Égout 

Une montagne Mont 

Sportif Sport 

Acheter  achat 

 

           Charades  

1  odorat                    2 accord  

 

               

               

               

               

        

 

 

 

Tabac 

Parcours 

paquebot 

Placard  

Le #2 et #6 sont libres à l’enseignant(e). 
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Activités du bloc 22 

            Sac à synonymes 

accident, catastrophe, drame : Tragédie 

distinction, éloge, gloire, honneur : Mérite 

abondance, confort, excès, fortune, richesse, superflu : Luxe 

fascicule, livret, pamphlet, prospectus : brochure 

accusation, blâme, plainte, récrimination, réprimande : Reproche  

farfadet, intelligence, lutin, prodige, surdoué. : Génie 

détrempé, hydraté, imbibé, moite, mouillé, trempé : Humide 

dégonflé, desserré, flasque, froussard, peureux : Lâche  

 

            Mots Entrecroisés  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

Horizontal Vertical 
 

5 brochure  

 

1 barre 

 

8 chimie  2 parachute 

 

9 panne 

 

3  stade 
 

10 brûlure  

 

4 rhume 

 

12 tragédie 

 

6 humide  

14 marmite  

 

7 poêle  

 

16 lâche 

 

9 pétrole  

18 beurre  

 

11  reproche  

 

 13 marbre  

 

 14 mérite  

 

 15 génie  

 

 17 luxe  
 

Le #2 et #4 

 sont libres à l’enseignant(e). 



Document créé par Stéphanie Lavallée à partir du document réalisé par les membres du document « 6e année- fiches-
mots »  

Activités du bloc 23 

   Un peu de lecture           

1 Pour exploiter le potentiel énergétique d’une ressource abondante. 

2 libre à l’élève  

3 Non, car les conditions météorologiques ne sont pas propice à l’installation des rubans. Nos hivers 

sont plus froids et longs que ce pays. Donc, le vent et la pluie diffèrent de chaque climat.    

 

             Conjugue le verbe blesser au passé composé 

Je suis blessé Nous sommes blessés 

Tu es blessé Vous êtes blessés 

Il-elle-on est blessé(e) Ils-elles sont blessés(ées)  

 

              Lettres manquantes                                  Qui suis-je? 

Admettre Assiette 

Avertir Délicatesse 

Modestie Électricité  

 

               Nuage de mots                                 mot secret   

                      Réponse : modestie  

 

 

 

Dessert  

Ouverture 

Charrette 

Vieillesse  

Émettre Vieillesse 

Charrette Délicatesse 

Politesse Dessert 

Moyenne Effacer 

Dessiner Effacer  

Le #2 et #8 

 sont libres à l’enseignant(e). 



Document créé par Stéphanie Lavallée à partir du document réalisé par les membres du document « 6e année- fiches-
mots »  

Activités du bloc 24 

 

                  La phrase codée – Défi 

    c e t t e  p a r f a I t e      

 c a v a l i è r e  a  s u I v i  u n   

i t i n é r a i r e  à  t r A v e r s  u n 

 m a r a i s  o ù  i l  y  a  u n e   

   d i z a i n e  d e  h A i e s .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le #2 et #3  sont libres à l’enseignant(e). 



Document créé par Stéphanie Lavallée à partir du document réalisé par les membres du document « 6e année- fiches-
mots »  

Activités du bloc 25 

            Cherche et trouve                                   Conjugue  

 

 

             Verbes cachés  

Réponse : Étudier en s’amusant c’est génial! 

           Le bal des infinitifs 

J’agitais Agiter J’ordonnais Ordonner 

Je rassurais Rassurer Je reculais Reculer 

Je sonnais Sonner Tu accrochais Accrocher 

Tu dressais Dresser Il entourait Entourer 

Il se réfugiait Réfugier Il remerciait Remercier 

Il séparait Séparer Il supportait Supporter 

Ils attiraient Attirer Ils attaquaient Attaquer 

Tu nageais Nager Tu séchais Sécher 

Tu soufflais Souffler Ils baissaient Baisser 

Ils plongeaient Plonger Ils saluaient  Saluer  

  

 

Rassurer Je rassurerais 

Nager Ils nageraient 

Réfugier Il  réfugierait 

Attaquer vous attaqueriez 

Je rassurais Rassurer 

Tu accrochais Accrocher 

Tu nageais Nager 

Elle se réfugiait Réfugier 

Elles attiraient Attirer 

Elles plongeaient  Plonger  

Le #3, #4 et #7  sont libres à l’enseignant(e). 



Document créé par Stéphanie Lavallée à partir du document réalisé par les membres du document « 6e année- fiches-
mots »  

Activités du bloc 26 

      La sonorité disparue  

Armre, mâchre, pourbre, prévr Sonorité manquante OI 

Blaneur, arbon, hae, mâoire, toron Sonorité manquante CH 

Charb, hte, poum, torch, vall Sonorité manquante ON 

Bravre, bli, ïe, pmon, prboire Sonorité manquante OU 

Tape, pât, pril, prvenir, prvoir Sonorité manquante É 

 

            Les synonymes      Mots entrecroisés    

 

                   

 

 

             

Placard Chiffon 

Armoire Torchon 

Phase Audace 

Étape Bravoure 

Horizontal Vertical 

4 obtenir 1 pâté  

5 honte  2 bravoure  

7 prévenir 3 charbon  

8 villa 6 vallon 

9 ouïe 10 littérature  

11 pourboire   12 poumon  

13 torchon 15 étape  

14 mâchoire 16 oubli  

18 aptitude 17 prévoir  

19 péril 21 lenteur  

20 blancheur 22 hache  

23 armoire   

Le #1 et #6  sont libres à 

l’enseignant(e). 


