
(2004 et 2010) Niveau 1 G.    Prénom : ………………………………….. 

 
  
 
 

A-) Cherche le mot « diamant. »  

 

Ce mot est à la page 3…..   (3….) de ton dictionnaire. 
                                                              2004             2010 

 

B-) Du mot « diamant » au mot « diète » (= rég….. alim……qui consiste à 

m…..…….. peu,)                                                        (complète l’explication du mot « diète. ») 

 

tu écris les noms masculins qui ont 6 lettres et moins. 
 
Tu as trouvé les noms  di……….. , di………. et di………. . 
 
 

C-) Parmi les 3 mots que tu as sélectionnés, un seul a un rapport avec la 
musique. 
 

Il s’agit du mot  di……… .    # 

 
 

D-) Lis bien l’explication que donne ton dictionnaire pour chacun des 3 mots  

        trouvés au paragraphe  B-).  
L’un de ces 3 mots donne comme exemple cette phrase :  

« QUI AIME BIEN CHÂTIE BIEN. » 
 

Cette phrase s’appelle un dic..…. qui est un prove…… . 
                                             (Complète.)                   (Complète.) 

 
Cherche le mot  prove…… ( page 91… ) (103..) et écris la phrase exemple. 
                                                                                                  2004             2010 
 

« M…..  v…..  t…..  que  j…..…… . » 
 

                                                         (à ne pas confondre avec) 
 

                                    « Vieux  motard  que  j’aimais. » 
 

C’est ce qui s’appelle JOUER AVEC LES MOTS. 
 

Il n’est pas défendu de jouer avec les MOTS, TÔT  (motos)  le MATIN et 
                                             avec les MOTS, TARD  (motards)  le SOIR. 

 

Tu complètes cette recherche avec des mots et avec des chiffres. 

  

BONNE RECHERCHE !  

C’est moi ! 



 
 

 
 

Niveau 1 G  (2004 et 2010) 

 

A-)  Cherche le mot « diamant. »  

 

Ce mot est à la page 342 (386) de ton dictionnaire. 

                                                               2004        2010 

 
 

B-) Du mot « diamant » au mot « diète »  

        (= régime alimentairequi consiste à manger. peu,)                           
 

tu écris les noms masculins qui ont 6 lettres et moins. 
 

Tu as trouvé les noms  dicton , dièse et diésel. 
(L’élève doit être précis dans son choix : noms masculins de 6 lettres  et moins.) 
 
 

C-) Parmi les 3 mots que tu as sélectionnés, un seul a un rapport avec la  
     musique. 

Il s’agit du mot  dièse .    #   

 
 

D-) Cette phrase s’appelle un  dicton qui est un proverbe . 

Cherche le mot  proverbe (page 911 ) (1031) et écris la phrase exemple. 

                                                                                          2004           2010 

 
« Mieux  vaut  tard  que  jamais. » 

                 « Mieux vaut tard que jamais » = Il n’est jamais trop tard pour 

entreprendre quelque chose ou pour améliorer quelque chose. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

Dans cette fiche, tout à la fin, j’explique ce que peut être un jeu de mots. 
 

JJJOOOUUUEEERRR   aaavvveeeccc   llleeesss   MMMOOOTTTSSS peut entraîner une démarche de recherche dans ce sens 
pour certains élèves ce qui demande : avoir une orthographe et  
                                                                        un vocabulaire précis. 
 

       C’est ce que j’appliquais en classe avec mes élèves.  
       Cette démarche fait partie de l’éveil des cerveaux. 

       Au début de l’année scolaire, cela ne faisait pas souvent « tilt ! » mais, les 

jours passant, je voyais de plus en plus de sourires s’épanouir lors d’un jeu de 
mots de ma part. 

C’est moi ! 


