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  Mes mots de la semaine 
BLOC 16 

 
 
 

 
 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

1.   3.   5.   

2.   4.   6.   

La graphie “s” se lit toujours /s/ à l’intérieur d’un mot quand il est précédé ou suivi  
par une consonne (une voyelle= “s”). 

1.   8.   15.   

2.   9.   16.   

3.   10.   17.   

4.   11.   18.   

5.   12.   19.   

6.   13.   20.   

7.   14.   21.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La règle 
 

Graphies du son /s/.  
La graphie “s” se lit toujours /s/ en début de mot. 
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1- Compose deux (2) phrases drôles contenant chacune au moins un mot de la liste.   Tu 
soulignes le mot et tu indiques sa classe de mots en dessinant le bon symbole que tu as vu 
au bloc 14. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
2- CHARIVARI 

 
a) r s i u q r e ________________________________ b) s t a e v  ________________________________ 

 

 
c) s i t d r a c  t i n o   __________________________ d)  e t s o n v_______________________________ 

 

 
e) t r i o s u e m  _____________________________ f) t o m i u s u e q ____________________________ 
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3- MOTS EN CODE 

1- Choisis 4 mots dans ta liste de vocabulaire. 
2- Crée un code pour chaque lettre différente qui figure dans tes mots. Tu peux utiliser un code différent par mot même 

si les mêmes lettres se répètent.  
3- Écris les mots que tu as choisis à l’aide de ton code, puis écris-les en lettres. 

 

Ex. :  A             B           E             U   

  

Mot codé :                                               = Beau  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les lettres avec le code 

Mon mot codé 

Les lettres avec le code 

Mon mot codé 

Les lettres avec le code 

Mon mot codé 

Les lettres avec le code 

Mon mot codé 
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4- LES LETTRES PERDENT LA TÊTE 
Replace les lettres dans l’ordre pour retrouver les mots de ce bloc. 
 

1. Salerai :  _____________________________________________ 

2. Elles : _____________________________________________ 

3. Traditions + c : _____________________________________________ 

4. Resta :  _____________________________________________ 

5. Stupide :  _____________________________________________ 

6. Items + e : _____________________________________________ 

7. Quérir + s : _____________________________________________ 

8. Tapeurs : _____________________________________________ 

9. Notes + v : _____________________________________________ 

10. Moiteurs : _____________________________________________ 

 
5- LES ANTONYMES

Distraction 
 

___________________________________ 
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6- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.

 

1. ditractoin distrection disraction distraction 

2. tourisme tuorismi tuurisma tourismi 

3. vistu vaste vastee vista 

4. risquer rusqoer risqeur risquor 

5. consigne consigni cansigne consige 

6. veston viston vestan veton 

7. ssel sel sul sl 

8. vis viss vih vahs 

9. selle sihl seh sille 

10. estime estimme estim astime 

11. pestuer pastuer patuer pasteur 

12. surviller surveiller surveillor survieller 

13. bourse bours buorsi boursi 

14. mcanisme mécanisme méanisme mécanismi 

15. saliare seliare saliarre salaire 

16. veste vesti vete viste 

17. disputee daspute disputi dispute 

18. illustration illutration illustation illusstratoin 

19. astre atre aste asre 

20. mustique moustique moustiqe muostiqque 

21. semelli simelle semelle smelle 

22. pistolet pistolit postilot pistalet 

23. sousractoin soustraction soustrection soustractoin 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 17 

 
 
 

 
 

 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

Lorsque j’entends /s/ à la fin d’un mot, il s’écrit habituellement « ce ». 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

Les lettres « c », « ç » ou « sc » forment rarement le son /s/. 

N.B. Le « c » est doux devant les lettres « e » ou « i ».  Il fera le son /s/. 

1  5  9  

2  6  10  

3  7  11  

4  8  12  

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La règle 
 

Graphies du son /s/.  
La graphie « ss »  est utilisée pratiquement toujours pour faire le son /s/ 

entre deux voyelles (deux voyelles=« ss » ). 
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   1- UN PEU DE LECTURE 

La pâtisserie française 

Macarons, Saint-Honoré, Paris-Brest, religieuses... Voilà des noms qui se passent de traduction. Il s'agit là de 
gâteaux qui réjouissent les papilles du monde entier, héritiers d’un savoir-faire multi-centenaire remis au goût du 
jour par des pâtissiers artistes et innovants.  
 
Petite histoire de la pâtisserie 

C’est au Moyen Âge que s'opère la distinction entre cuisiniers et pâtissiers. Les gâteaux perdent leur caractère 
sacré et deviennent des mets de fête. De cette époque datent le blanc-manger, les crêpes, les flans ou encore 
le croissant. Avec le mariage de Catherine de Médicis avec le futur roi Henri II apparaissent les premières glaces 
ainsi que la pâte à choux inventée par Popelini, célèbre pâtissier italien. Au XVIIe siècle, Anne d'Autriche rapporte 
le chocolat de la cour d’Espagne, les buffets gigantesques de la cour à Versailles se parent de pièces montées 
tandis que Vatel invente la crème Chantilly dans le château du même nom. Mais c’est au XIXe siècle que la 
pâtisserie française connaît son véritable essor. Antonin Carême publie son ouvrage "Le Pâtissier royal", qui fait 
toujours référence. Les repas se terminent par des millefeuilles, vacherins, savarins, profiteroles ou encore des 
éclairs et des religieuses.  
Source du texte : http://ca.rendezvousenfrance.com/fr/infosredac/patisserie-francaise 
 

1- D’où vient le nom de la crème Chantilly? 
 

 
 

2- De nos jours, fait-on encore des pâtisseries telles que des macarons, des Saint-Honorés, des Paris-

Brest ou des religieuses?      Oui            Non 
 

Preuve du texte : 
 

 

 
 
Explication :  
 

 
 

 
3- Dans l’extrait suivant : « … les buffets gigantesques de la cour à Versailles se parent de pièces 

montées… », trouve un synonyme à « se parent ». 
Synonyme : _________________________________________ 

 

http://ca.rendezvousenfrance.com/fr/infosredac/patisserie-francaise
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1- ENQUÊTE SUR LES MOTS 
Tu dois chercher, parmi les mots de ce bloc, ceux qui correspondent à ces questions. 
 

1- Quels mots contiennent le plus de syllabes?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
2- Quel mot peut être un adjectif ou un nom? _____________________________________________ 
 
3- Quels sont les mots avec un C cédille?  
 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
_____________________________________________ 
 

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

6- Combien de mots ne contiennent aucun E? _________________  
 
2- QUI SUIS-JE? 
Comme tu le sais, certains mots ont plusieurs sens selon le contexte dans lequel ils sont placés. 
Associe le bon mot aux différentes définitions. 
 
 
Sens 1 : Premier doigt de la main ou du pied, le plus court, le plus gros et le plus fort chez les 
vertébrés tétrapodes. 
Sens 2 : Unité ancienne de longueur équivalant environ à la largeur du pouce d’une personne 
adulte. 
Réponse : ___________________________________________________________________________________________ 
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Sens 1 : Séance où sont interprétées des œuvres musicales. 
Sens 2 : Ensemble de sons, de bruits simultanés. 
Sens 3 : Ensemble unanime. 
Réponse : ___________________________________________________________________________________________ 
 
3- CHARIVARI 
Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver le bon mot. 
 

a) S S G I T A E :  ___________________________________________ 

b) C O R D I V E :  ___________________________________________ 

c) T E I N E C A N :  ___________________________________________ 

d) C O N R O P N N O I A T I :  ___________________________________________ 

e) S O I B N O S :  ___________________________________________ 
 

4- FAMILLE DE MOTS 

Trouve le verbe qui fait partie de la même famille de mots. 

  
Un soupçon                                       ___________________________________________ 
 
Un domicile                                       ___________________________________________ 
 
Une prononciation                               ___________________________________________ 
 
Un édifice                                         ___________________________________________ 
 
5- Replace les syllabes dans le bon ordre pour trouver les mots à l’étude. 

rie/ tis /se /pâ/ ___________________________________________ 

tai/ cen/ ne/ ___________________________________________ 

sen/ ce/  ab/ ___________________________________________ 
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6- MOTS ENTRECROISÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Horizontal Vertical 
6 – Action de bien articuler les sons et les mots. 1- Synonyme de bâtiment. 
8 – Par son préfixe, ce verbe est l’antonyme de 
placer 

2- Une des deux langues officielles au 
Canada. 

9- Action de laver le linge. 3- Synonyme de discours. 
10 – Un spectacle de musique. 4- Nous sommes cinq et je suis l’opposé 

des quatre autres. 
11- L’eau en est une et nous l’avons en abondance 
au Québec. 

5- Elle nous désaltère. 

 6- Antonyme du mot énergie. 
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7- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.  
 

 
 
 
 
 
 

1. centaine centaini cenaine centiane 
2. déplecer déplecar déplacer déplacor 
3. ubsonce absence absuhs absance 
4. frençais français frençias françaas 
5. cer cirf cerf cef 
6. pâtissere pâtisserei pâisserei pâtisserie 
7. lissive lessive lessie lessivi 
8. suopçon suoçon soupon soupçon 
9. établissemint établissement étoblassument éteblissement 
10. ceprice caaprice caprice capricce 
11. édifece édifice édefica édifici 
12. façade feçade façadee façadi 
13. pouce puocce pouco pouci 
14. domicille damicile domicile domicele 
15. abondence abondance abondancee ebondance 
16. dihvars divarce divorce davurco 
17. tissae tassiga tissage tissege 
18. prononciation prononcaition prononciatoin prononcaiton 
19. paressi peresse paresse paressee 
20. cunféronce coférence conférence conférance 
21. boisson bioson biosson boison 
22. concer kosurt concert concirt 
23. ciri curu cre cire 
24. ressoure ressuorci ressuorce ressource 


