
(2004 et 2010)  Niveau 3  CM 2 (B)    Prénom : …………………….. 

 
 

Tu dois trouver 6 verbes du 1er groupe dont 

 

les 2 dernières syllabes sont identiques. 
 
 

A-) Pour Noël, on va il……………….. (9 lettres) les rues du village. 

 

B-) Notre équipe est la plus forte, elle va d……………(7 lettres) l’équipe adverse. 
 

C-) Cette eau polluée risque de c…t…………… (10 lettres) le pays. 
                                                                                            2 lettres 

 

D-) Pour savoir qui a gagné, il faudra le dé…………….. (10 lettres). 
 

E-) Pourquoi es-tu toujours en train de r…………… (7 lettres) ta vengeance ? 
 

F-) Tu as trouvé le dernier mot, tu viens de t………………. (8 lettres)  
      ta recherche. 
 

 
 
 

Maintenant, tu dois trouver 6 noms de 2 syllabes. 
  

Sauf accord, la 2ème syllabe est toujours la même avec 4 lettres. 
 
 
1-) Les voitures ne doivent jamais se garer devant un b.……….. . (6 lettres) (Sens n°2) 
 

2-) La maison s’est écroulée comme un ……………… (7 lettres) de cartes. 
 

3-) Quand le travail est facile, on dit : « C’est du ……………. . » (6 lettres) 
 

4-) Au début de l’hiver, ce marchand de vêtements vend beaucoup   
 

      de …………………… . (8 lettres) 
 

5-) Le jardinier a rassemblé toutes les feuilles mortes avec son …………….. (6 lettres) 
 

6-) Les versants d’une colline s’appellent des c……………….. (7 lettres) 
 

 

 
 
 



Dans ce genre de recherche, 

l’élève répond d’abord à la 
définition qui lui semble la 

plus facile. 
Puis, par déduction et avec 

l’aide de certaines lettres 
données, il peut trouver les 

autres réponses demandées.  

 
 

(2004 et 2010)  Niveau 3  CM 2 (B) 
 

Tu dois trouver 6 verbes du 1er groupe dont 

 

les 2 dernières syllabes sont identiques. 

 
A-)  illuminer  (p. 569 et 643) ;  

                                                    2004          2010 

B-)  dominer (p. 358 et 403) ;  

                                                2004           2010 

C-)  contaminer (p. 249 et 285) ;  

                                                         2004           2010 

D-)  déterminer (p. 338 et 381, sens 2) ; 

                                                         2004           2010 

E-)  ruminer (p. 1008 et 1137, sens 2) ;  

                                                2004              2010 

F-)  terminer (p. 1111 et 1254.) 
                                                  2004               2010 

 

 
Maintenant, tu dois trouver 6 noms de 2 syllabes. 

  

Sauf accord, la 2ème syllabe est toujours la même avec 4 lettres. 
 
 

1-) bateau (p. 113 et 127) ;  

                                           2004          2010 

2-) château (p. 195 et 225) ;  

                                              2004          2010 

3-) gâteau (p. 506 et 569) ;  

                                          2004           2010 

4-) manteaux (p. 686 et 781) ; 

                                                   2004           2010 

5-) râteau (p. 940 et 1063) ;  

                                         2004             2010 

6-) coteaux (p. 266 et 304.) 
                                              2004           2010 

 
 


