
Moi qui fais partie des 8 

plantes du paragraphe D-) 

suis-je une plante à bulbe ?.. 

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

 
 
A-) Cherche le mot «  croc ».  

      1-)  Ce mot se trouve à la page 2..2 (3..1) du dictionnaire. 
                                                                                                    2004        2010 

2-) Ce mot est un (nom), (adjectif), (verbe.) 
                                                     (Barre ce qui ne convient pas.) 
 

3-) Lis bien l’explication du dictionnaire pour ce mot.  

     Ensuite, réponds par VRAI ou par FAUX à ce qui suit : 
le mot «  croc » peut s’employer pour un être humain : (VRAI) ou (FAUX). 

                                                                                                                                                   (BARRE  CE  QUI  NE  CONVIENT  PAS.) 

 

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

B-) 1-)  Cherche le mot « crocus ». (nom ……………..)          (complète) 

        2-)   Ce mot se trouve à la page ..8.. (..2..) du dictionnaire. 
  

3-)  Explique :   Un crocus est une p………………… à ………..………...  

                    qui ……………………………………………….………………. 

 

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

C-) 1-) Entre le mot «  croc » et le mot  « crocus », tu relèves un nom  

             masculin de 7 lettres. IL s’agit du mot « ………………………. ».  

 

2-)   Pour ce mot, le dictionnaire donne  …... sens différents.  Complète 
                                                                                                             (combien) 
 

Le cro…….. que l’on utilise pour faire un napperon, c’est le sens n°… . 
 

Quand on vit aux cro….…. de quelqu’un, c’est que l’on vit à …………..………. . 
 

 Faire un crochet quand on se promène, c’est : 
   1- aller tout droit, 
   2- faire un détour 
 

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

 

D-) Voici des fleurs et des plantes.  Entoure celles qui ont un bulbe. 
 

        oignon    rose    pensée     jacinthe    échalote     tulipe    pivoine    ail. 
 

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

 
 

E-)      

                                                                                                 
 

Réponse : (OUI) ou (NON.)    

                          (Barre ce qui ne convient pas.) 
 
 

Barre ce qui ne convient pas 

pas. 

Tu complètes cette recherche avec des mots et avec des chiffres.  
BONNE RECHERCHE ! 

 



 
 
 
 

Niveau 1 B. (2004 et 2010) 
 
 

A-) 1-)  Ce mot se trouve à la page 282  (321) du dictionnaire. 
                                                                                                         2004       2010 

2-) Ce mot est un (nom), (adjectif), (verbe.) 
 

3-) Lis bien l’explication du dictionnaire pour ce mot.  

     Ensuite, réponds par VRAI ou par FAUX à ce qui suit : 
le mot «  croc » peut s’employer pour un être humain : FAUX. 

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

B-) 1-)  Cherche le mot « crocus ». (nom masculin) 

        2-)   Ce mot se trouve à la page 283  (321) du dictionnaire. 
                                                                                                           2004             2010 

3-)  Explique :   Un crocus est une plante à bulbe  

                              qui fleurit au début du printemps. 

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

C-) 1-) Entre le mot «  croc » et le mot  « crocus », tu relèves un nom  

             masculin de 7 lettres. IL s’agit du mot « crochet ».  

 

2-)   Pour ce mot, le dictionnaire donne  6 sens différents.   

 

Complète : Le crochet que l’on utilise pour faire un napperon,  

                  c’est le sens n°2 . 
 

Quand on vit aux crochets (pluriel)  de quelqu’un,  

c’est que l’on vit à ses frais. 
 

 Faire un crochet quand on se promène, c’est : 
   1- aller tout droit, 
   2- faire un détour 

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

D-)  2004 oignon (p. 774) ; jacinthe (p. 621) ; 2010  oignon (p. 884) ; jacinthe (p. 700) ; 

              échalote (p. 370) ; tulipe (p. 1153) ;              échalote (p. 416) ; tulipe (p. 1300) ; 
              ail (p. 36).                                                         ail (p. 38). 

----------------------------------------------------------------------- 
 
        oignon    rose    pensée     jacinthe    échalote     tulipe    pivoine    ail. 
 
 

E-)   (OUI) ou (NON).   Voir « pensée » sens n°3 p. 826.  (942)     
                                                                                                                                          2004           2010 

Barre ce qui ne convient pas 

pas. 


