
Niveau 2 (A). CM 1 Prénom : ………………………….. 
 

Dictionnaire Hachette.  2004 et 2010 
 
                                         Tu dois trouver 1 nom masculin. 

  
  

A-) Ce nom masculin est situé entre le mot confusion et le mot conjecture . 
  

Je relève les 5 noms qui sont précisés masculins : ………………………………..…………… 

                                                                                                               ( Sépare chaque nom trouvé par une virgule.) 

……………………………………………….. 
  

B-) De ces 5 noms masculins, tu élimines les 2 noms qui ont moins de 7 lettres.  

  

J’élimine ……..………. et ………………… .       
  
 

C-) Des 3 noms qui restent, tu élimines celui qui n’a pas 4 syllabes.  

      Peux-tu faire cette élimination ? 

 

OUI  --  NON.      POURQUOI ? Parce que……………………………………………………………. 
(Entoure ton choix.) 

   
  

D-)Tu retiens le nom qui n’a que 8 lettres et tu l’expliques.  

      (1)    Ce mot de 8 lettres est le nom co………… . 

     (2)  Explique : Un co………….. est un ………… qui porte des …………….. 

   
  

     (3)  D’où vient ce nom ? ( son origine ? ) Réponds en faisant une phrase.  

Ce n…... v…….. [ ( d’un mot latin ), ( de plusieurs mots latins ) ] qui [ (veut dire ), ( veulent dire ) ] 
                                                         ( Barre   à  la   règle   les   groupes   de   mots   qui   ne   conviennent   pas. ) 

: «  qui …………………………………………….…..… » 
  
  

E-) Classe 7 noms d’arbres en 3 groupes : le mélèze, le houx, le sapin, l’épicéa, le peuplier,   

                                                                    le marronnier et le hêtre. 
  

1-) Leurs feuilles s’appellent des aiguilles : 
  

Le…………………………………………………………………………………………… 

  

  
  

2-) Il garde ses feuilles en hiver :  
  

Le…………………   dont les feuilles vertes sont dites :   p…………………….. . 
                                                                                                                                                                  (Attention à l’orthographe.) 

3-) Les autres  portent des feuilles caduques : ( Voir caduc page ………….. . ) 
  

L………………………………………………………………………………….. 

 
 

C’est moi ! 



 
 

Niveau 2. CM 1 (A)  2004 et 2010 

 

A-)   congé, congélateur, congre, congrès et conifère. 

 
 

B-)  J’élimine congé et congre. 
 

 
 

C-)  OUI  --  NON.  POURQUOI ? Parce que (le mot) (le nom) congrès n’a que 2 syllabes. 
                                                                                                   (2 propositions valables) 

 
 

D-)  (1)  Ce nom de 8 lettres est conifère. 
 

 (2)  Explique : Un conifère (p. 243 ou 278) est un arbre qui porte des aiguilles. 
                                                                                            2004                  2010 

 

         (3)  Ce nom vient de plusieurs mots latins  
              qui veulent dire « qui porte des fruits en forme de cône. » 
 
 

E-)  1-) Leurs feuilles s’appellent des aiguilles : 

             mélèze (p. 701 ou 800), sapin (p. 1020 ou 1152) 

                                                2004         2010                            2004           2010 

et épicéa (p. 415 ou 464.)  

                             2004           2010   

 
 2-) Il garde ses feuilles en hiver : 

Le  houx  (p. 560 ou 634)  dont les feuilles vertes sont dites : 

                                        2004       2010 

          persistantes. 

 
 3-) Les autres  portent des feuilles caduques :  
               ( Voir caduc page 158 ou 180.)                                 
 
                                                                         2004           2010 

 peuplier (p. 839 ou 955), marronnier (p. 691 ou 788) et  

                                     2004           2010                                                   2004             2010 

 hêtre (p. 551 ou 623). 
                            2004           2010 

 

Ces 3 arbres sont 
très bien expliqués 
dans le diction- 
naire. 
 
 
 

 

 

Le dessin du houx 
est une aide. 
 
 

Par déduction, l’élè- 
ve doit trouver ces 3 
arbres. 
 


