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

A-)   Tu cherches les 3 noms d’animaux commençant par la lettre «  K » 
 

         Ces 3 animaux sont : le k………………, le k…………. et le k……………. 
 
 

B-)  Réponds aux 5 questions suivantes : 
 

1-) Qui se nourrit de végétaux ? Réponse : …………………………………………. 
                                      (voir végétal) 
 

2-) Qui est homonyme d’un fruit ? Réponse : ………………………. 
 

3-) Qui vit dans les arbres ? Réponse : …………………….. 
 

4-) Qui vit en Australie ? Réponse : ………………………………….. 
 

5-) Quel animal ne peuvent pas voir  les aborigènes qui vivent en 
  

    Australie ? Réponse : …………………….                            
                                                                                                                                                                                                          (complète) 

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

 

C-)  Tu cherches à présent les 2 verbes commençant par la lettre « K » 
 

        Ces 2 verbes sont : k………………………. et k……………………… 
L’un de ces 2 verbes vient de la langue anglaise.  
 

Il s’agit du verbe k……………… Ce verbe vient ( d’1 mot ) ( de 2 mots ) anglais. 
                                                                                                                                          (Barre ce qui ne convient pas.) 

 
 

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

D-)   Le verbe qui vient de la langue anglaise a deux noms de la même famille. 
 

        Ces 2 noms sont : k……………….. et k…………..………. 
 
 

E-)  Écris le synonyme ou explique chacun des 2 mots suivants : 
 

Un rapt               un ………………… ;  

 

une ravisseuse              ……………………………………………….. . 
 

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

F-)  Tu cherches les 2 noms de coiffures qui peuvent être portées : 
 

                             soit par des militaires : le k………… et  
 

                           soit par les juifs pratiquants : l..  k…………  (nom ……………… .) 
                                                                                                                                                                    (complète avec le genre) 
 
 

 

 

 
 

Je suis le 
k……… 



 
 

2004 et 2010  Niveau 2. CM 1 (C) 
 

Peu de mots ont pour initiale la lettre « K. ». Les 3 animaux ont leur dessin. 

A-) Ces 3 animaux sont : Kangourou (p. 633 ou 715), Kiwi (p. 635 ou 719)  

                                                                                                                       2004             2010                                2004               2010 

                                     et Koala (p. 636 ou 719.) 
                                                                                                  2004          2010 
 

Dans la question B-), l’élève doit faire appel à la déduction  
                                        ce qui entraîne sa logique à bien fonctionner. 

B-) 1- Kangourou   (herbivore p. 549 ou 621 herbes=végétaux) et  
                                                                                          2004           2010 

                koala   (les feuilles des arbres sont des végétaux.) 
 

 2-) kiwi ;   
 

 3-) koala ; 

 

 4-) kangourou et koala ; 

 

 5-) kiwi (Il vit en Nouvelle-Zélande.)      
 

C-) Ces 2 verbes sont : kidnapper (p. 634 ou 717)  
                                                                                                            2004              2010 

                              et klaxonner (p. 636 ou 719.) 
                                                                                                        2004              2010 
 

 1-)  kidnapper vient de 2 mots anglais. 
       « to nap » = enlever  et  « kid » = enfant. 
 

D-)  Deux noms de la même famille :  kidnappeur  et  kidnapping. 

 

E-)  rapt (p. 939 ou 1061 : un enlèvement) ;   

                                        2004                2010 

   ravisseuse (p. 942 ou 1065 : personne qui enlève quelqu’un.). 
                                                              2004                2010 

F-)  képi (p. 634 ou 717)  et   

                                       2004               2010 

                      la kippa (nom féminin) (p. 635 ou 718.) 

                                                                                                                       2004              2010  

 
 
 
 

Je suis le 

kiwi 


