
2004 et 2010  Niveau 2 (D). CM 1 Prénom : ………………………….. 

 

 
  Le premier mot que tu dois trouver est composé de 3 lettres. 
 
  Pour le 2ème mot de 4 lettres, tu ajouteras au début du 1er mot trouvé la lettre 
qui convient pour former un mot nouveau. 
 

  Tu feras de même pour le 3ème mot, (5 lettres),  
                               en ajoutant une lettre en tête du 2ème mot. 
 

  Pour le 4ème mot, (6 lettres), même procédé en ajoutant  
                              une lettre au début du 3ème mot. 
 

Bonne découverte ! 
 
 

A-)  1-) Ma cousine a 8 ans : 8 ans c ‘est son  ……….. .                        
 

2-)  En colère, avec  …………, l’écolier a déchiré sa page. 
 

3-)  Le temps est lourd et le ciel s’assombrit.  

 

      Ce soir, il va faire  …………..  
 
4-)  On a trouvé du pétrole dans cette région grâce à un ………….. . 
 
 

Remarque : Pour cette recherche, je ne te donne pas les réponses précises.  
                      Tu les trouveras aux pages suivantes qui ne sont pas écrites dans l’ordre des 
réponses : p. 783, p. 31, p. 481 et p. 932.    (893, 32, 538 et 1054.) 
                                          2004                                   2010 

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

B-)  Le mot « match » vient juste avant le nom masculin  ……………. . 
 

        Le mot « mauviette » vient juste après l’adjectif  ………….. . 
 
 

C-)  De « match » à « mauviette », tu trouves les 4 noms féminins qui 

conviennent dans les phrases qui suivent. 
 
 

1-) L’esprit est invisible mais on peut voir et toucher la ……………….. .(7 lettres). 
 

2-) Les policiers ont rangé leur ……………….. . (8 lettres). 
 
3-) Paul est faible et manque souvent de courage :  

 

     c’est une ……………… . (8 lettres) 
 

4-) Les  ………………………. (13 lettres) étudient, entre autres, les grandeurs. 



 
 

2004 et 2010  Niveau 2 (D). CM 1 
 

A-)  : 1-)  p. 31 ou 32 son âge ;  
                                      2004          2010 

 2-)  p. 932 ou 1054 avec rage (sens n°2) ;  
                                       2004               2010 

 3-)  p. 783 ou 893 orage  et  
                      2004              2010 

 4-)  p. 481 ou 538 un forage. 

                                       2004              2010 

 

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

B-)  nom masculin « matelas » ;  
 

adjectif « mauve. » 
 
 

C-) 1-)  matière ;  

 
 2-)  matraque ;  
 
 3-)  mauviette et  
 
 4-)  mathématiques.  
 


