
 
 

2ème fiche (5 à 8) 
 
 

 

 Entre le mot « cible » (……… ………………) 
                                         (Précise sa nature + son genre.)  
 

 et le mot « cicatrice » (page……...), 
 tu dois trouver un (nom féminin.) 

 C’est le nom d’une plante que l’on utilise comme  
 assaisonnement. 
 

 Il s’agit de la ci……………………. 

---------------------------------------------------- 
 Un peu après le mot « citoyen » (page ………) vient 

 

 le mot « ……………… » qui est un agrume. 
 

 Juste avant le mot « citoyen » vient le 

 

 (nom féminin) « ……………… » qui est un instrument de 

  musique. 

---------------------------------------------------- 
 Le mot « galvaniser » se situe (se trouve)  

 (au début) (à la fin) des mots commençant par « g. » 
       (Barre à la règle ce qui est faux.) 

 Le mot « galvaniser » (…………….) vient  
                                                      (Précise sa nature) 
 

 juste après le mot « ………………… .» 
 

 Complète avec VRAI ou avec FAUX : 

 

 1-) On peut galvaniser des personnes : c’est ……… . 
 

 2-) On peut galvaniser du métal : c’est ………. 
 

 3-) Galvaniser c’est enlever la rouille : c’est …… . 

---------------------------------------------------- 
 Le mot « chanson » (page ……)  
 

 est composé de … syllabes. 
                                                (combien) 

 Un peu après « chanson », tu cherches  
 un (nom masculin) composé de 7 lettres. 
 

 Il s’agit d’une plante : le « …………… » Avec cette plante, 
 

on fabrique de ………………………. et ……………………………….. 
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Entre le mot « cible » (nom féminin) 
                                (Précise sa nature + son genre.)  
 

 et le mot « cicatrice » (page 208), (page 240), 
                                                                                                (2004)                                    (2010) 

 tu dois trouver un (nom féminin.) 

 C’est le nom d’une plante que l’on utilise comme  
 assaisonnement. 
 

 Il s’agit de la ciboulette. 

---------------------------------------------------- 
 Un peu après le mot « citoyen » (page 212) (page 244) 
                                                                                                                                (2004)                             (2010) 

vient le mot « citron » qui est un agrume. 
 

 Juste avant le mot « citoyen » vient le 

 

 (nom féminin) « cithare » qui est un instrument de 
  musique. 

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

 Le mot « galvaniser » se situe (se trouve)  
 (au début) (à la fin) des mots commençant par « g. » 
       (Barre à la règle ce qui est faux.) 

 Le mot « galvaniser » (verbe) vient  
                                                   (Précise sa nature) 
 

 juste après le mot « galopin .» 
 

 Complète avec VRAI ou avec FAUX : 

 

 1-) On peut galvaniser des personnes : c’est VRAI. 
 

 2-) On peut galvaniser du métal : c’est VRAI 
 

 3-) Galvaniser c’est enlever la rouille : c’est FAUX. 

---------------------------------------------------- 
 Le mot « chanson » (page 190) (page 218) 
                                                                                      (2004)                                  (2010) 

 est composé de 2 syllabes. 
                                                (combien) 

 Un peu après « chanson », tu cherches  

 un (nom masculin) composé de 7 lettres. 
 

 Il s’agit d’une plante : le « chanvre » Avec cette plante, 
 

on fabrique de la toile et des cordes. 
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Galvaniser c’est 

pour protéger de 

la rouille et non  

pour l’enlever. 


