
 
 

  C’est peut-être la première fois que l’on te propose de  

         faire des mots croisés.  
     De quoi s’agit-il ?  

        Il te sera demandé de trouver des mots. 
        Ces mots seront à écrire dans une grille comme celle 

        que tu vois à gauche de cet encadré. 
  

 

Les mots sont écrits en LIGNE ou en COLONNE. 
 

Chaque lettre des mots trouvés sera à écrire 

dans un carreau (= 1 case) avec des majuscules d’imprimerie : 
 

A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*O*P*Q*R*S*T*U*V*W*Y*Z. 

 

 Tu ne mettras pas les accents.  

 Ainsi, le nom « élève » s’écrira « E L E V E. » 
 
 

 La ligne est dite horizontale comme l’indique la flèche rouge. 

 Chaque ligne est précisée par un chiffre : 1*2*3*4*5*6. 
 

 Ainsi, à la ligne 3, il est demandé de trouver 2 mots qu’il faut écrire  
        horizontalement grâce à 2 définitions séparées par un point-virgule.  

 Le point-virgule (;) indique un carreau colorié ou noirci dans la grille.  

           Tout carreau colorié ne contient pas de lettre. 
 

 Voici les 2 définitions : 

 3-) Il pousse dans les rizières ; C’est le masculin de LA. 

      Réponses : RIZ  et  LE. 
   

 La colonne est dite verticale comme l’indique la flèche verte. 
 Chaque colonne est précisée par une lettre : a*b*c*d*e*f.  
 

 Ainsi, en colonne b, il est demandé de trouver 1 mot à écrire verticalement. 
   Voici sa définition : 

 b-) Elle est construite par le maçon. 

      Réponse : MAISON. 
 Tu remarqueras que la même lettre « I » est utilisée 2 fois.  

 C’est pour cela que l’on dit des « mots croisés. » 
REMARQUE : Il n’y a pas de définition pour remplir 1 seul carreau blanc.  

                           Exemple : colonne (d) où tu vois 3 carreaux blancs isolés. 
 
 

 Tu remplis ta grille en écrivant avec un crayon dit de papier. 

 Ainsi tu peux facilement gommer tes erreurs. 
 

 

Lis d’abord toutes les définitions que l’on te propose. 

Écris de suite les réponses horizontales ou verticales que tu connais. 
Tu peux aussi écrire certaines lettres qui terminent des mots à trouver : 

le « S » du pluriel ou le « E » qui termine souvent un mot écrit au féminin. 

 
BONNE DÉCOUVERTE ET BONNE RÉUSSITE AU PAYS DES MOTS CROISÉS !  

 a b c d e f 

1  M     

2  A     

3 R I Z  L E 

4  S     

5  O     

6  N     


