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

A-) 1-) Cherche le mot « hiver » Ce mot est à la page 55.. (62..) de ton 

                                                                                                                                                           2004        2010 

            dictionnaire. 
 
2-) A la fin de la définition (l’explication) de ce mot, tu trouves 2 mots de la famille 
d’hiver. Après chacun des mots relevés, tu précises leur nature, ce qu’ils sont, 
« leur carte d’identité. »  
       Il s’agit des mots  hiv………. (a……..… qualif….…..) et hiv…….. (……….). 
                                                                                      (nature du mot)                                         (nature) 
 

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

B-) Voici des expressions. Après chacune, tu écris « OUI » si c’est correct et 
                                                                           « NON » si c’est incorrect.  
(correct = ça peut se dire ;      
incorrect = ça ne se dit pas.) 
 
 Exemples : une table hivernale (NON) (Cela ne se dit pas : c’est incorrect.) 
                     une saison hivernale (OUI) (Cela se dit : c’est correct.) 
 
1-) une journée hivernale (…….), 2-) un vent hivernal (……),  
 

3-) une chaleur hivernale (……), 4-)  une maison hivernale (…….),  

 

5-) un mois hivernal (……). 
 

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

 
 

C-) A la page 552, (624) cherche les 2 verbes que tu y trouves et tu les écris ci-après. 
                               2004                 2010 

Il s’agit des verbes   he……………  et   hi…………….. . 
 
Un de ces 2 verbes parle de l’hiver.  Il s’agit du verbe  h…………… . 
 
 

Explique avec ce verbe que tu viens d’écrire : 

 

Un animal hib……….. quand il passe l’ h….….  

 

                                                      dans un état proche du s…….……. . 
 

 

 
 

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

 

Comme tu peux le constater, 
je ne suis pas encore en 
hibernation. Aussi, je me 
régale de miel. 
 
 



 
 

 

Niveau 1 E.  (2004 et 2010) 

 

A-) 1-) Cherche le mot « hiver » Ce mot est à la page 554 (627) de ton  
                                                                                                                                                            2004         2010 

            dictionnaire. 
 
2-) A la fin de la définition (l’explication) de ce mot, tu trouves 2 mots de la famille 
d’hiver. Après chacun des mots relevés, tu précises leur nature, ce qu’ils sont, 
« leur carte d’identité. »  

 

       Il s’agit des mots  hivernal (adjectif qualificatif (p. 920) (1041) 

                                                                                                                                                             2004              2010 

                              et hiverner (verbe.) 
 
 

B-)  1-) une journée hivernale (oui),  

         2-) un vent hivernal (oui),  

         3-) une chaleur hivernale (non),  
         4-)  une maison hivernale (non),  

         5-) un mois hivernal (oui). 
 

C-) A la page 552, (624) cherche les 2 verbes que tu y trouves et tu les écris ci-après. 
                                  2004              2010 

Il s’agit des verbes   heurter et hiberner. 

 

Un de ces 2 verbes parle de l’hiver.  Il s’agit du verbe  hiberner. 

 
 

Explique avec ce verbe que tu viens d’écrire : 

 

                 Un animal hiberne (utilisation du présent) quand il passe l’hiver  
                 dans un état proche du sommeil. 

. 

Cette phrase doit être totalement construite par l’élève en ayant soin d’aller voir le 
mot « hibernation » donné dans le message de l’ours, mot qui vient juste avant 
« hiberner. ») 
 

(Dans le message de l’ours, j’ai mis le mot « hibernation »  
pour permettre aussi à certains cerveaux éveillés  
de faire un lien de famille avec « hiverner. ») 


