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

 
 

Dans cette recherche, tu dois trouver 4 noms féminins de 5 lettres  
dont seule l’initiale est différente. 

 
 

A-) Il ne faut pas la confondre avec celle du calendrier : une ………... . 

 

B-) C’est un tapis fait de paille tressée et c’est aussi un synonyme du mot tresse   
     de cheveux : une ………….. . 

 

C-) Elle n’a rien à voir avec un macaroni : une …….…… . 
 

D-) C’est un petit plat rond, creux, évasé et sans rebord : une …………. . 
 
 

 
Maintenant, tu dois d’abord trouver des noms féminins de 5 lettres.  
Ces noms féminins sont placés entre le nom fonction (page …....)  
et le nom foret (nom ……………) (page …....). 
                                                          (Précise le genre  et attention : il n’y a pas d’accent sur le « e » de foret.) 
 

 

1-) J’ai trouvé .… noms féminins de 5 lettres qui sont:  ………………………..………………………  

                     (combien ?) 

 

2-) Parmi ces noms féminins de 5 lettres que tu viens d’écrire, tu retiens celui qui  
     indique l’alliage d’un métal avec une autre substance chimique.  

 

                                                                     Il s’agit de la f………. , sens n°…. 
                                                                                                                                                                             (5 lettres) 

 

3-) Pour les 4 mots suivants que tu dois trouver, tu changes l’initiale du mot  

      montré par la flèche.. 
 

a-) C’est une histoire, un récit d’aventures merveilleuses : un ……..……… . 
 

b-) C’est l’action qui permet de couper la laine des moutons : la ……..…… . 
 

c-) Pour une poule, c’est l’action de pondre son œuf : la ……..…….. . 
 

d-) Quand on a fait une bêtise, on peut la regretter et en avoir ……..…….. . 
 

 

 

 
 



Maintenant, tu dois d’abord trouver des noms féminins de 5 lettres.  
Ces noms féminins sont placés entre le nom fonction (page 479 et 536)  

                                                                                                                                                                               2004            2010 

et le nom foret (nom masculin) (page 482 2004 et 539 2010.) 
                                                          (Précise le genre  et attention : il n’y a pas d’accent sur le « e » de foret.) 

 

Les réponses A-) et C-) 

demandent d’avoir une 
orthographe correcte. 

Approche pour la 
découverte de la rime 

riche en poésie. 

 
 

Niveau 3 (E) CM 2  2004 

 

A-)  datte (p. 295 et 336) ;  
                                            2004           2010 

B-)  natte (p. 749 et 854) ;  
                                            2004          2010 

C-)  patte (p. 819 et 933) ;  
                                           2004           2010 

D-)  jatte (p. 624 et 704.) 

                                          2004             2010 

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

 
 
 
 
 

 

1-)  3 noms féminins :    fonte, force et forêt. 

 

2-)  fonte, sens n° 2. 

 

3-)  a-)  conte (p. 249 et 285) ; 
                                                         2004            2010 

     b-)  tonte (p. 1125 et 1270) ; 
                                                           2004               2010 

     c-)  ponte (p. 875 et 994) ;  
                                                          2004           2010 

     d-)  honte (p. 556 et 630.) 
                                                          2004            2010 


