
groupe 1  série 20

école (nom féminin) 
Une école est un endroit où les enfants vont pour 
apprendre ce qu’ils doivent savoir. 
(définition tirée du Larousse des débutants) 

1. Tu as lu une

2. école est un

3. Que font les enfants à 
l’école?
4. Comment s’appelle le 
dictionnaire?

5. Qu’est ce qu’une école?

6. trouve un nom de la même 
famille que école.

7. Où se situe ton école?

8. trouve un synonyme 
d’école.
9. trouve un verbe à l’infinitif 
dans la définition.
10. trouve un verbe à l’infinitif 
dans la définition.
11. conjugue le verbe aller 
avec ils
12. conjugue le verbe être 
avec elle

.. nom féminin

… apprendre

. Le Larousse des 
débutants

.. vont

.. à Granges-
Marnand

… savoir

. définition

.. un écolier

… est

… ils vont 
apprendre
. établissement 
scolaire

… un endroit



groupe 2  série 20

Un oeuf est dans un réfrigérateur et il demande à son voisin: 

- Pourquoi es-tu tout poilu? 

- Parce que je ne suis pas un oeuf. Je suis un kiwi. 

( blague tirée de 100 blagues et charades de Sami et Julie) 

1. Tu as lu 

2. Quels sont les deux 
personnages?

3. Où se déroule la blague?

4. Trouve un synonyme de 
réfrigérateur

5. Cite un mot interrogatif

6. Conjugue le verbe être avec 
il
7. Conjugue le verbe être avec 
je

8. Combien y-a-t’il de phrases?

9. trouve un fruit

10. A qu’il parle l’oeuf?

11. Conjugue le verbe être 
avec tu
12. trouve un mot de la même 
famille que poilu

.. un frigo

. poil

… suis

. le kiwi

… une blague

.. à son voisin

. pourquoi

.. est

… un oeuf et un 
kiwi

.es

.. 4

.. dans le 
réfrigérateur 



groupe 3  série 20

Oeufs brouillés 
Casser les oeufs et les mettre dans un saladier. Battre avec la 
crème.  Faire chauffer une poêle. Verser le mélange dans la 
poêle. Avec une spatule, remuer délicatement pendant 5 
minutes. Servir dans une assiette et déguster. 

1. Tu as lu 

2. Quels sont les ingrédients?

3. Dans quoi casses-tu les 
oeufs?

4. Dans quoi cuis-tu les oeufs?

5. Avec quoi remues-tu les 
oeufs?

6. Tous les verbes sont

7. Trouve un synonyme de 
fouetter
8. Trouve un synonyme de 
mixture
9. Trouve un synonyme de 
goûter 
10. Trouve un antonyme de 
desservir
11. Trouve un mot de la même 
famille que chauffage
12. Trouve un antonyme de 
brutalement

… un saladier

… servir

. battre

. une recette

. mélange

. une poêle

… à l’infinitif

… déguster

. des oeufs et de 
la crème.

.. chauffer

… une spatule

. délicatement



groupe 4  série 20

1. Tu as lu une

2. Comment s’appelle le monstre?

3. A quoi jouent-ils?

4. Où se cache-t-il?

5. Comment s’appelle l’insecte 
volant?

6. Que fait Lili au début de l’histoire?

7. Jusqu’à combien compte-t-elle?

8. Trouve un synonyme de douée

9. Conjugue le verbe voir avec je

10. Conjugue le verbe commencer 
avec je 

11. Conjugue le verbe faire avec elle

12. Trouve un synonyme de 
dénombrer

. vois

. à cache-cache

.. trop forte

… fais

. commence

.. Bande dessinée

.. compter

.. un papillon

.. Doudoumonstre

. 21

.. elle compte

.. derrière un arbre

tiré de Lili et doudou 
monstre 



groupe 5  série 20

Le lapin  
Petit mammifère poilu qui saute grâce à ses pattes arrière plus 
longues que les pattes avant. Il a des griffes solides qui lui 
permettent de creuser la terre. Grâce à ses moustaches, il 
peut s’orienter dans les galeries. Il est herbivore. 

1. Tu as lu 

2. Le lapin est un 

3. Avec ses griffes solides, 

4. Avec ses moustaches, 

5. Conjugue le verbe sauter 
avec il
6. Trouve un mot de la même 
famille que griffure
7. Trouve un antonyme de 
arrière
8. Trouve un antonyme de 
avant
9. Trouve un synonyme de 
terrier
10. Trouve un mot de la même 
famille que poilu
11. Trouve un antonyme de 
fragile
12. Quel est son régime 
alimentaire?

… il s’oriente dans 
les galeries.

… il est herbivore

… un 
documentaire

.. avant

.. galerie

… mammifère

… les griffes

.. solide

.. il creuse.

… arrière

.. saute

.. poils



groupe 6  série 20

Une feuille tourbillonne 
Emportée par le vent 
Elle me caresse le bout du nez 
Et se pose sur mon pied 
(poème trouvé sur maternelle-bambou.fr) 

1. Tu as lu 

2. De quoi parle le poème?

3. Quand se déroule-t-il ?

4. Où se pose-t-elle?

5. Quelle partie de mon visage 
caresse-t-elle?
6. Trouve le synonyme de 
virevolte 
7. Trouve le synonyme de 
emmenée

8. Conjugue caresser avec elle

9. Conjugue poser avec elle

10. Trouve un synonyme de 
brise
11. Quel est le genre du mot 
feuille?
12. Quel est le genre du mot 
nez?

. sur mon pied

… pose

.. un poème

. vent

… féminin

.. d’une feuille

.. masculin

. tourbillonne

. en automne

. emportée

. caresse

… mon nez

http://maternelle-bambou.fr


groupe 7  série 20

Je suis un légume racine allongé. 
Je suis orange. 
On me trouve parfois sur le visage des bonshommes de neige. 
Qui suis-je? 

1. Tu as lu 

2. Comment s’appelle ce 
légume?

3. Où trouve-t’on la carotte?

4. Quel type de légume est-
ce?

5. Où trouve-t’on la carotte?

6. De quelle couleur est-elle?

7. Trouve un synonyme de effilé

8. Trouve un mot de la même 
famille que enneigé
9. Trouve un synonyme de 
figure

10. Conjugue trouver avec on

11. Conjugue être avec je

12. Trouve un point 
d’interrogation

.. visage

.. sur le visage des 
bonshommes de 
neige

.. trouve

. orange

… une devinette

.. allongé

.. dans la terre

.  suis

… la carotte

… ?

… une racine

… neige

réponse: la carotte



groupe 8  série 20

Je suis très grand, J’ai des épines et des branches. Je 
suis un végétal. On me décore souvent dans les 
maisons pour Noël. 
Qui suis-je? 

1. Tu as lu 

2. Trouve un antonyme de 
animal
3. Conjugue le verbe décorer 
avec on

4. Qui suis-je?

5. De quelle fête parle-t-on?

6. Trouve un antonyme de petit

7. Je n’ai pas de feuilles, j’ai 

8. Conjugue être avec je

9. Conjugue avoir avec j’

10. Trouve un antonyme de 
jamais
11. Trouve un synonyme 
d’habitation
12. combien y-a-t’il de 
phrases?

.. grand

… souvent

. une devinette

… des épines

.  suis

.  maison

. végétal

… ai

.. le sapin

… Noël

. cinq

. décore

réponse: le sapin


