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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 3e lettre de 

l’alphabet 

Mon tout se trouve au bord d’une 

route et une voiture peut y tomber. 

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

Mon premier est la 1ère note de 

musique.  

Mon second est la 3e note de 

musique. 

Mon troisième se trouve au bord de 

la paupière.  

Mon tout est l’endroit où l’on 

habite. 

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

Mon premier vient après 9. 

Mon second est le participe passé 

du verbe pouvoir.  

Mon troisième est la 20e lettre de 

l’alphabet. 

Mon tout est un verbe qui signifie 

gronder quelqu’un. 

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

 

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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5.  Remplis cette grille de mots croisés avec les mots mémorisés qui correspondent aux définitions: 

 

1. Bâtiment où l’on met les récoltes à 

l’abri. 

2. Il peut être de musique ou pour un 

autre travail. 

3. … de jardin ou de mots croisés. 

4. Petite fille. 

5. Qui aime être seul(e). 

 

        4  5 
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6.  Écris les cinq mots mémorisés cachés dans chaque suite de lettres : 

retelmossehôrenverserbilepromesseimmohôtelclureimmobilerenproconclure 
............................... .............................. ............................... ................................ ......................... 

 

lonteaupenvolontécheraccopoteauéduplirpencherlotéduquerpotaccomplirteau 
............................... .............................. ............................... ................................ ......................... 

  


