Semaine 28 - EXERCICES POUR RÉVISER LES MOTS DE LA PÉRIODE
Mots des semaines 22, 23 et 24
1.

Écris des mots mémorisés en changeant la première lettre de chaque mot :

rougie → .................................................

baisse → ..................................................

bas → ....................................................

résigner → ................................................

buteur → ...............................................

sommer → .......................................................

2.

Qui suis-je ? (la réponse est un mot mémorisé)

·

Je fais mon féminin en -euse. →

·

Je suis surmonté d’un accent circonflexe. → ....................................................................

·

Je suis le pronom composé de deux mots. → ....................................................................

·

Je suis le nom masculin et féminin à la fois. → ................................................................

·

Je suis le mot invariable. →

3.

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

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

Écris pour chaque mot le mot de sa famille que tu as mémorisé :

(un) artiste → .........................................

(une) hésitation → .....................................

stagner → ..............................................

(une) cueillette → .......................................

(la) précision → .......................................

(un) ouvrage → .........................................

(la) société → ..........................................

(l’) armement → ........................................

4.

Complète chaque phrase avec un mot mémorisé :

·

Ce musicien joue de la ………………………………..

·

Une épaisse fumée s’élevait au-dessus de la maison en ………………………………..

·

Clémence n’achète que des vêtements en fausse ………………………………..

·

Ce jeune garçon parle déjà couramment ………………………………..

·

Il faut ……………………………….. la lettre avant de la poster.

·

C’est interdit de ……………………………….. sur son voisin !

5.

Écris pour chaque mot le contraire que tu as mémorisé :

privé → ..................................................

réunir → ...................................................

dessécher → ...........................................

lâcher→ ....................................................

répondre →

rare → ......................................................

............................................
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6.

Écris la réponse à chaque charade (c’est un mot mémorisé) :

Mon premier n’est pas vrai.
Mon second est la 3

e

lettre de

Mon premier est la 1ère note de

Mon premier vient après 9.

musique.

Mon second est le participe passé
e

l’alphabet

Mon second est la 3

note de

Mon tout se trouve au bord d’une

musique.

Mon troisième est la 20e lettre de

route et une voiture peut y tomber.

Mon troisième se trouve au bord de

l’alphabet.

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

la paupière.

Mon tout est un verbe qui signifie

Mon tout est l’endroit où l’on

gronder quelqu’un.

habite.

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

du verbe pouvoir.

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

7.

Complète chaque série avec un mot mémorisé :

·

une fermeture, une ouverture, une armature, une ………………………………..

·

un tremblement, un changement, un franchissement, un ………………………………..

Mots des semaines 25, 26 et 27
1.

Écris les mots mémorisés qui sont des anagrammes de ces mots :

creusa → ................................................

(une) vielle → ...........................................

dorer →

(un) tub → ...............................................

2.

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

Écris le mot qui se cache derrière chaque énigme (c’est un mot mémorisé) :

o + faillir → ............................................

remuer + de →

chien + a → ............................................

ceux + se → .............................................

nièces + r → ...........................................

portion + duc → ........................................

3.

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

Écris pour chaque mot le contraire que tu as mémorisé :

(un) mensonge → ....................................

rester → ..................................................

planter → ...............................................

(un) oubli → .............................................

(la) solitude → ........................................

(un) riche → .............................................

4. Entoure et recopie le mot mémorisé caché dans chaque série :
·

rider – dérider – décider – réciter – décrié → .........................................................................

·

plane – paire – palier – plaie – plaire → .........................................................................

·

sentiment – seulement – centimes – sentirent → .........................................................................

·

meule – meuler – ameublir – meuble – immeuble → .........................................................................

·

risque – crisper – risquer – cirque – crique → .........................................................................
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