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  Mes mots de la semaine 
BLOC 18 

 
 
 

 
 

 

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 
 

Graphies du son /s/.  
Attention!  La suite “ti” se lit souvent /si/ ex.: natation, initial, ... 
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1- SYLLABES EN FOLIE 
Les syllabes de ces mots ont décidé de changer de place. À toi de les remettre dans 
l’ordre. 
 
 
1. tionmasomcon :   ______________________________________________________________ 

2. cauprétion :   ______________________________________________________________ 

3. numitiondi :   ______________________________________________________________ 

4. tructioncons :   ______________________________________________________________ 

5. ticonstution :   ______________________________________________________________ 

6. rationparé :   ______________________________________________________________ 

7. ductionré :   ______________________________________________________________ 

8. miitionta :   ______________________________________________________________ 

9. daitionnon :   ______________________________________________________________ 

10. radétionco :   ______________________________________________________________

 

 

2- À partir des noms suivants, crée des verbes. 

a) diminution _______________________________ b) multiplication  _______________________________ 

c) imitation    _______________________________ c) réparation  _______________________________ 

d) traduction _______________________________ e) construction  _______________________________ 
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3- INVENTE UN MOT VALISE  
À partir de deux mots de vocabulaire de ta liste.  Donne la nouvelle définition de ce mot. 

Exemple : récréation + écrivain = écrivation 
 

Définition : n. f.  Une écrivation est le temps accordé aux élèves pour leur permettre de jouer 
à écrire. 
 
_________________________________et_________________________________= _______________________________ 

 
Nouvelle définition : 
 

 
 

 

4- DANS TES MOTS 
Donne la définition des mots suivants en utilisant tes connaissances. 
 
Précaution : 
 
 

 

 
Création : 
 

 

 

 
Révolution : 
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5- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.  

 
 

 

1. contitutoin constituteon constitution consitutoin 

2. rparation réparation réperatoin réaratoin 

3. foratoin formattoin formation formetoin 

4. stattoin statoin station stetion 

5. multiplicateon multiplication multiplicatoin moltuplicutiin 

6. inondetoin inondation innondation inondatoin 

7. diminution diminuteon dihmuhnooshuhn diminnution 

8. tradutoin traducion traduction traaduction 

9. constructoin constructionn cnstruction construction 

10. stataonnament statoinnement stationnement statoinement 

11. élection électon électoin électin 

12. réduction réuction rduction rductoin 

13. céation cration création cratoin 

14. déécoration déoration ddécoration décoration 

15. imitaation imittatoin imitateon imitation 

16. précauton précuation précaution précautoin 

17. alimentation alimintation alimentetoin olementation 

18. cansommatoin consommatoin consommation consommetion 

19. révolution rvolution réolutoin réolution 

20. populatoin poopulation population populetion 

21. addittion addition uhdishuhn additoin 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 19 

 
 
 

 
 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

Le bruit du « g » est /g/ (g dur) devant a, o, u, une consonne : « gA ». 

1.   2.   3.   

Le bruit du « g » est /g/ (g dur) devant a, o, u, une consonne : « gO ». 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

Le bruit du « g » est /g/ (g dur) devant a, o, u, une consonne : « gL et « gR ». 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

« g » fait un  /g/ (g dur) devant « e », et « i » s’il est suivi de « u » (« u » est alors muet). 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La règle 
 

Utilisation du « G ». 
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1- SYLLABES MÉLANGÉES 
Les syllabes des mots de ce bloc ont quitté leur mot. Rassemble-les et avec les syllabes 
restantes, trouve le mot recherché. 
 
 

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 mot recherché est : _________________________________ 

 
2- COMPOSITION 

Compose DEUX phrases avec des mots contenant le son /g/. 

Utilise le plus de mots que tu peux. 
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3- SYNONYMES 

Trouve dans le bloc 19, le synonyme des mots ci-dessous. 
 

 Savourer : _________________________________ 

  

 Une classification : _________________________________ 

 

 Réprimander : _________________________________ 

 

 Un édifice : _________________________________ 
 
 

4- LES PHRASES TROUÉES 
Complète les phrases avec les mots du bloc 19. 
 

Dans le _________________________ la _________________________ et la _________________________ de la 

_________________________ ont dévasté tout l’_________________________ de ce coin de paradis où 

nous pouvions _________________________ des _________________________ dans un 

_________________________ magnifique. 

5- CHARADES 

Mon premier est un endroit peu profond de la rivière qui nous permet de la 

traverser à pied.  ______________________________ 

Mon deuxième est l’antonyme de pleurer. ______________________________ 

Mon tout est un verbe qui annonce la fin d’une maladie. ______________________________ 
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Mon premier est l’antonyme de la mort. ______________________________ 

Mon deuxième symbolise le bruit d’un bébé qui essaie d’émettre des sons. 

______________________________ 

Il en faut 60 pour faire mon troisième. ______________________________ 

Mon tout synonyme de vitalité. ______________________________ 

Mon premier est une préposition. ______________________________ 

Mon deuxième est un déterminant pluriel. ______________________________ 

Mon troisième est un ruban ou un cordon en tissu qui sert d’ornement à un 

vêtement. ______________________________ 

Mon tout est synonyme de grâce, de distinction. ______________________________ 

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

1. golfi golfe galfe goolfe 

2. goûtor goûter goûteer gaûter 

3. vigeur vigueur viguur viguer 

4. vigie vegue vay vague 

5. gronder gronderr grondor grundar 

6. éléégance élégance éégance éléganci 

7. grenier grenior grenayr greneir 

8. guérirr gurir goérar guérir 

9. gonflor gonfler gofler gonfer 

10. grase grasse gresse grossa 

11. grife griffi groffe griffe 

12. grasseur grossuer grosseur groseur 

13. catégorie catégori catégorei catégore 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 20 

 
 
 

 
 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

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

1.   6.   11.   

2.   7.   12.   

3.   8.   13.   

4.   9.   14.   

5.   10.   15.   

À côté d’un « e » ou d’un « i », le « g » sonne /j/. 

1.  6.  11.  

2.  7.  12.  

3.  8.  13.  

4.  9.  14.  

5.  10.  15.  

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La règle 
 

Utilisation du G, partie 2. 
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1- JE COMPOSE DES PHRASES 
Compose 3 phrases. Dans chacune d’elle, tu dois utiliser un mot qui se termine par «ge», un 
mot qui contient «gi» et un mot contenant le «g dur». 
 
Rappel : Lorsque j’entends «j» à la fin d’un mot, il s’écrit habituellement «ge». À 

côté d’un «e» ou d’un «i», le «g» sonne «j». Le bruit du «g» est dur devant 

«a,o,u» ou une consonne. «g» est dur devant «e» et «i» s’il est suivi du «u» qui 

est alors muet.  

 
Exemple : Le juge rougit lorsqu’il voit la guide, car il la trouve jolie.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2- CONJUGUE LE VERBE rougir au conditionnel présent. 

 
Je ______________________________ Nous ______________________________ 
Tu ______________________________ Vous ______________________________ 
On ______________________________ Elles ______________________________ 
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3- 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 tout comme certains accents 
manquent. 

1. Gâtés :     ______________________________________________________________ 

2. Gagera :     ______________________________________________________________ 

3. Échangent + m :  ______________________________________________________________ 

4. Gravie :     ______________________________________________________________ 

5. Bagarre :    ______________________________________________________________ 

6. Portage :    ______________________________________________________________ 

7. Tapager :    ______________________________________________________________ 

8. Gîte :     ______________________________________________________________ 

9. Migré :     ______________________________________________________________ 

10. Entrecoupa + g :   ______________________________________________________________ 

4- LE DICTIONNAIRE 
Sélectionne quatre mots de ta liste et trouve la définition dans le dictionnaire. N’oublie pas 
d’indiquer la page du dictionnaire pour chacun des mots. 
 

Mots Définitions 
Page du 

dictionnaire 
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5- LES SYLLABES EN DÉSORDRE 
Replace les syllabes dans le bon ordre pour trouver le mot dans la liste. 

 

 fra /  nau /  ge     ________________________________________ 

 
 gé/  fri /  ra/ ré /teur   ________________________________________ 

 
 ge /  cen / ta/  pour  ________________________________________ 

 
 que/ lo / gi   ________________________________________ 

 
 rur /  gie /  chi  ________________________________________ 

 

6- RÉBUS 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F’ 
Ta réponse : ________________________________________ 

 

Ta réponse : ________________________________________ 
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7- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible. 
 

 

 
 
 
 
 

1. élivage élevage éluvage élevege 
2. naufrege nuafrage nufrage naufrage 
3. lagique loique logiqe logique 
4. potaager potagerr poteger potager 
5. gerage guozh garae garage 
6. ingagement engaggement engagement engegement 
7. apprentissage apprentissege apprentissagi aprentissage 
8. étalage ételage étaalage étalagi 
9. changemint changement changiment cangement 
10. nittoyage nettoyagi nettoyage nettoage 
11. largeur largur lurgear larguer 
12. tigi tge tigge tige 
13. ruogir rogir ruogi rougir 
14. chirurgie charorgie chirurgei chirurgay 
15. stage steyj stege stagi 
16. agance agence ageence agince 
17. partege pertage partage pirtagu 
18. barrage berrage burazh barragi 
19. réfrigérateur réfrigéreteur réfrogéroteor réfrigérater 
20. rivege rivagi rivae rivage 
21. hyiène hgiène hygiène hygoène 
22. fuellage feuillage fiullage fuillage 
23. purcentage pourcentage pourcentagi puorcentage 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 21 

 
 
 

 
 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

« c » muet 

1.   2.  3.  

« d » muet 

1.   2.  3.   

« l » muet 

1.   2.   3.   

« p » muet 

1.   2.   3.   

« s » muet 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

« t » muet 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

10.   11.   12.   

13.   14.   15.   

« x » muet 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

    
 

La règle 
 

La lettre muette à la fin d’un mot. 
c, d, l, p, s, t et x 
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1- UN PEU DE LECTURE 
Croisières sur des paquebots de luxe 

Sésames des croisières haut de gamme, les grands yachts et les paquebots d'exception visent une clientèle friande 
de luxe 5 étoiles et de services personnalisés. Par rapport aux paquebots classiques, les itinéraires sont plus variés 
et l'animation plus conviviale et originale, comme la pratique d’activités et de sports nautiques à partir des pontons 
arrières. 

Destinations authentiques 

Les compagnies n’hésitent pas à proposer des parcours dans les coins les plus reculés de la planète afin de séduire 
une clientèle avide de découvertes. La mer Noire, l’Argentine, l'Antarctique ou la Norvège en sont des exemples. 
Les itinéraires sont aussi conçus pour que les clients puissent rester plus longtemps à terre lors des escales. 
Constituant un produit unique pour une clientèle particulière, les croisières de luxe se caractérisent généralement 
par un long itinéraire et l’importance accordée à la découverte d’une destination. 

Voyager à l’étranger 

Vous planifiez un voyage à l’étranger? Avant de partir, vous devrez peut-être vous munir d'autres documents, en 
plus de votre passeport. Ils vous permettront de diminuer les risques d’ennuis à l’étranger et de faire un voyage 
agréable et en toute sécurité. 

 
1- En t’appuyant sur le texte, aimerais-tu faire une croisière sur un paquebot? 

 
 

 

2- Les compagnies qui offrent des croisières sur un paquebot visent quel genre de clients? 

 

 

 

3- Nomme une caractéristique qui différencie les croisières en paquebot par rapport aux 

autres croisières?  
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2- JE COMPOSE UNE PHRASE 

Compose une phrase avec des noms contenant la lettre muette /s/ /d/ et /t/.  

Identifie les mots invariables de ta phrase en les soulignant. 

 

 
 

 

3- LA FAMILLE 
Trouve le nom de la même famille que les mots ci-dessous. 

  
 Endeuiller __________________________________________________________ 

 Accorder __________________________________________________________ 

 Sirupeux __________________________________________________________ 

 Un  puisard   __________________________________________________________ 

 Égoutter __________________________________________________________ 

Une montagne __________________________________________________________ 

 Sportif __________________________________________________________ 

 Acheter __________________________________________________________ 

 
4- CHARIVARI 
Trouve le mot dans la liste. 

abact  __________________________________________________________ 

rosuacpr  __________________________________________________________ 

oebtpuaq  __________________________________________________________ 

ldraapc  __________________________________________________________ 
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5- CHARADES 

Mon premier est une ressource indispensable à la survie des êtres 

vivants.____________________ 

Mon deuxième est une note de musique.   _______________________________ 

Mon troisième est un rongeur. _______________________________ 

Mon tout est un des cinq sens. ______________________________ 

 

Mon premier est une préposition. _______________________________ 

Mon deuxième est un instrument de musique à vent. _______________________________ 

Mon tout est synonyme d’entente.  _______________________________ 

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

1. plakuurd placard plekurd placcard 
2. paquebot pquebot pequebot paquebat 
3. accard occard accod accord 
4. client cleint clent cliet 
5. ruo roo ruoxx roux 
6. puits piuts puit piut 
7. tabc taba tibac tabac 
8. égout éguot éguott égou 
9. achat ahat acha echat 
10. deuil diul duil duayl 
11. edoret odoret adorat odorat 
12. passepart pesseport passeport passiport 
13. pacours parcoors parcours percuors 
14. sport spert spoort sportt 
15. siop sirop siropp sirap 
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  Mes mots de la semaine 
BLOC 22 

 
 
 

 
 

 

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

Mots classe Mots classe Mots classe 

Les mots de genre féminin qui se terminent par un « e » muet.  
Le « e » utilisé en fin de mot ne se prononce jamais s’il est précédé d’une voyelle. 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

Certains noms masculins finissent avec un « e » muet. 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

10.   11.   12.   

Le « e » en fin de mot, est habituellement muet, mais la consonne qui le précède se lit.  
Dans tous ces cas, le « e » est une lettre muette. 

1.   2.   3.   

4.   5.   6.   

7.   8.   9.   

10.   11.   12.   

    
Compose quelques phrases avec des mots de cette liste.  
 
 

 
 

 

 

 

 

La règle 
 

Le « e » muet en fin de mot. 
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1- SAC À SYNONYMES 
Voici des listes de synonymes. Tu dois trouver à quel mot de ce bloc elles correspondent. 
 

a) accident, catastrophe, drame :  

b) distinction, éloge, gloire, honneur :  

c) abondance, confort, excès, fortune, richesse, superflu :   

d) fascicule, livret, pamphlet, prospectus :    

e) accusation, blâme, plainte, récrimination, réprimande :   

f) farfadet, intelligence, lutin, prodige, surdoué. :   

g) détrempé, hydraté, imbibé, moite, mouillé, trempé :   

h) dégonflé, desserré, flasque, froussard, peureux :   

 
2- LE PETIT ÉCRIVAIN 

Compose une petite histoire en te trouvant un thème en lien avec des mots de ta liste. 
Souligne les mots de la liste que tu as utilisés dans ton texte. 
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3- MOTS ENTRECROISÉS 
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4- DISCRIMINATION VISUELLE 
Identifie le mot écrit correctement le plus rapidement possible.  

1. génie génnie géne géei 

2. tragéei tragédei tregédie tragédie 

3. barri behrea barre behre 

4. péttrole pétroli pétrale pétrole 

5. mermite marmiti marmitte marmite 

6. stadde stad stade stadi 

7. lche lâche lâchi lâcche 

8. parachute parachuti parechute purachita 

9. marbre mabre marre marbe 

10. pooêle poêle poêli poêe 

11. chimei chimi chimay chimie 

12. beurre beure burre berre 

13. panne penne pann punni 

14. luxxe luxi luxe luxu 

15. raprache reproche reprache reprooche 

16. mrite mérite mériti méite 

17. rhume rhumi rume rhumo 

18. brûllure brûûlure brûlure brûlue 

19. hmide humidee humide humidi 

20. brocure brochuri brochure brochurre 


