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

 
 

 

 
A-) Cherche le mot «  café ».  

      1-) Ce mot se trouve à la page  1..9 (1..1) du dictionnaire. 
                                                                                                     2004        2010 

2-)    Maintenant, tu écris le 1er nom qui vient juste avant le mot « café ». 
 

Il s’agit du mot caf…….…. Qui est un (nom féminin) (nom masculin.) 
                                                                                                                      (Barre ce qui ne convient  pas.) 

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

B-) Explique le mot que tu viens de trouver : 
 

Un caf…….. est un p…...…… in….……… de couleur   n…….... ou m…..………. 
                                                                                                                                                (accorde) 
 

Ce mot que tu viens d’expliquer a un synonyme que le dictionnaire indique 
entre parenthèses. ( Le mot « synonyme » est écrit en abrégé « syn. » ) 
 

Cherche le mot « synonyme ». Ce mot se trouve à la page ..0..4 (..2..3.) 
                                                                                                                                                                           2004           2010 

Écris l’explication du mot synonyme donnée par le dictionnaire. 
 

Un synonyme est un mot qui a un s….…. id…..………… ou très pr………….. d’un  

 

autre m…….  

 

Autrement dit : le synonyme d’un mot est un mot qui veut dire à peu près la  
                  même chose. Ex. : une « auto » est synonyme du mot « voiture » 

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

C-) Le mot « caf…… » que tu as expliqué en B-)  a pour synonyme (Syn.) 

                                         (complète) 
 

        le mot «  bl……….. ». (page ..2..) (..4..) où le dictionnaire  te dit que ce  

                                                                                            2004          2010 

mot est s…………………….  de …………………. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

D-) Parmi les insectes ci-dessous, entoure celui dont tu viens de faire sa 

découverte. 
 
 
 
 
 
 
 
          1                        2                          3                             4 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

Niveau 1 D  (2004 et 2010) 

 

A-) 1-)  Café : page 159 (181.) 

                                                                                 2004           2010 

 
 2-)  cafard  et pas cafardeux (adjectif), mot qui vient 
juste avant « café. »  
 

Dans cette 2ème réponse, l’élève doit différencier « NOM de MOT. » 

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

B-) Un cafard est un petit insecte de couleur noire ou marron. 

 

                    « noire » s’accorde avec couleur alors que  
                    « marron », ici, est un adjectif invariable. 

 

synonyme page 1094  (1233) 

                                                     2004          2010 

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

C-) Le mot « cafard » que tu as expliqué en B-)  a pour synonyme (Syn.) 

        le mot «  blatte ». (page 128) (145) où le dictionnaire  te dit que ce  

                                                                                         2004              2010 

 mot est synonyme  de cafard. 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

D-)  Image n° 3.   
 
1 et 4 sont des coléoptères. 2 est une sauterelle. 

________________________________________________ 
 

Pour info : 1 est un « perotis unicolor » (latin) appelé vulgairement   

                 « Richard ». il vit dans le Gard et les Pyrénées orientales. 

4 est un « lucane » ou « cerf-volant ». Sa larve vit surtout dans les 

chênes et les châtaigniers morts ou malades. 


