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NIVEAU 1 VOCABULAIRE TEST 1

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique.

NIVEAU 1 VOCABULAIRE TEST 2

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique.

NIVEAU 2 VOCABULAIRE TEST 1

Chercher un mot dans le dictionnaire.

NIVEAU 2 VOCABULAIRE TEST 2

Chercher un mot dans le dictionnaire.

Range ces mots dans l’ordre alphabétique.1

castor  -  mouton  -  lion  -  zèbre  -  antilope  

Range ces mots dans l’ordre alphabétique.2

cochon  -  chat  -  castor  -  crabe  -  cygne 

Range ces mots dans l’ordre alphabétique.1

chien  -  lièvre  -  tigre  -  zébu  -  renard  

Range ces mots dans l’ordre alphabétique.2

bison  -  brebis  -  babouin  -  buse  -  bécasse 

Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et recopie leur définition.1

chat =  

orage =  

Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et recopie leur définition.1

fenêtre =  

radeau =  



NIVEAU 3 VOCABULAIRE TEST 1

Regrouper plusieurs mots sous un terme générique.

NIVEAU 3 VOCABULAIRE TEST 2

Regrouper plusieurs mots sous un terme générique.

Expliquer un mot par un synonyme ou son contraire.

NIVEAU 4 VOCABULAIRE TEST 2

Expliquer un mot par un synonyme ou son contraire.

NIVEAU 4 VOCABULAIRE TEST 1

Indique un mot générique pour chacune des collections.1

banane

fraise

poire

moineau

pigeon

hirondelle

boulanger

médecin

mécanicien

lit

table

armoire

Complète chaque collection avec 3 mots (utilise le dictionnaire).2

légumes vêtements véhicules

Indique un mot générique pour chacune des collections.1

France

Italie

Brésil

carotte

chou

salade

eau

jus d’orange

café

lundi

mercredi

dimanche

Complète chaque collection avec 3 mots (utilise le dictionnaire).2

mois sport animaux

contraire

poli

monter

Complète les tableaux (tu peux utiliser le dictionnaire).1

synonyme

copain

stupéfait

Récris la phrase en remplaçant le mot en gras par un synonyme.2

Le maçon bâtit une maison.  

Récris la phrase en remplaçant le mot en gras par un contraire.3

Ce banquier est honnête.  

contraire

long

apparaitre

Complète les tableaux (tu peux utiliser le dictionnaire).1

synonyme

chuchoter

amusant

Récris la phrase en remplaçant le mot en gras par un synonyme.2

La séance de cinéma débute à 20h00. 

Récris la phrase en remplaçant le mot en gras par un contraire.3

Le maçon construit une maison.  



NIVEAU 5 VOCABULAIRE TEST 1

Comprendre le sens d’un mot en fonction de son contexte.

NIVEAU 5 VOCABULAIRE TEST 2

Comprendre le sens d’un mot en fonction de son contexte.

Constituer des familles de mots.

NIVEAU 6 VOCABULAIRE TEST 2

Constituer des familles de mots.

NIVEAU 6 VOCABULAIRE TEST 1

Utilise le dictionnaire, choisis et recopie la bonne définition du mot en gras.1

Arthur va à l’aéroport pour prendre le vol de 10 heures. 

vol =  

La maitresse a une ampoule au pied à cause de ses nouvelles chaussures. 

ampoule =  

Utilise le dictionnaire, choisis et recopie la bonne définition du mot en gras.1

Le bandit a tiré deux balles vers le shérif avant de s’enfuir. 

balle =  

Norbert se regarde dans la glace pour se coiffer correctement. 

glace =  

Colorie d’une même couleur les mots d’une même famille (il y en a 3).  1

terrifiant 
terreur terrible 

terre 

terrain 

atterrir 
jardin 

jardinier 

jardinerie 

À l’aide du dictionnaire, trouve 3 mots de la même famille dans chaque tableau.2

char poule compte

Colorie d’une même couleur les mots d’une même famille (il y en a 3).  1

vendre 
vent vendeuse 

paravent 

écolière 

école 
venteux 

vente 

écolier 

À l’aide du dictionnaire, trouve 3 mots de la même famille dans chaque tableau.2

plante mont dent



NIVEAU 7 VOCABULAIRE TEST 1

Comprendre un mot en fonction de son préfixe ou de son suffixe.

NIVEAU 7 VOCABULAIRE TEST 2

Comprendre un mot en fonction de son préfixe ou de son suffixe.

Savoir si un mot est utilisé au sens propre ou figuré.

NIVEAU 8 VOCABULAIRE TEST 2

Savoir si un mot est utilisé au sens propre ou figuré.

NIVEAU 8 VOCABULAIRE TEST 1

Colorie le suffixe identique que l’on retrouve dans tous ces mots.  2

fillette - languette - pochette - cuisinette - jupette 

Que signifie ce suffixe ?  

Utilise un préfixe identique pour donner le contraire de tous ces mots.  1

croyable visible

tolérable certain

Donc que signifie le mot « cuisinette » ?  

Colorie le préfixe identique que l’on retrouve dans tous ces mots.  2

parapluie - paravent - parachute - paratonnerre - parasol 

Que signifie ce préfixe ?  

Utilise un préfixe identique pour donner le contraire de tous ces mots.  1

boucher gonfler

faire coller

Donc que signifie le mot « paravent » ?  

Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens propre ou figuré.   1

sens propre sens figuré

Le jardinier doit creuser un trou pour planter un arbre. 

Pour résoudre un problème, il faut se creuser la tête.

Aujourd’hui, je saute un repas.

L’enfant saute dans la piscine.

Cette pâte à pizza est très fine.

La remarque de ce monsieur n’est pas très fine.

Pour chaque phrase, indique si le mot en gras est au sens propre ou figuré.   1

sens propre sens figuré

Léon brule des journaux dans la cheminée.

Julie brule d’impatience à l’idée de partir en vacances.

Mon coeur est lourd de chagrin.

Ce colis est beaucoup trop lourd pour moi.

L’eau qui sort de ce robinet est très fraiche.

Cette nouvelle que tu me donnes n’est pas très fraiche.


