
 
 

1- Écris les mots cachés derrière ces anagrammes : 
(un) rat → .................................................... ;  (je) cessai → ............................................................ 
(il) gitera → .................................................. ;  cirer → ................................................................... 
 

2- Écris les mots cachés derrière ces énigmes : 
retracées + i → ............................................. ;  fiche + fa → .............................................................. 
tenir + e → .................................................... ; leurs + ail → ............................................................. 
 

3- Écris les mots dont les lettres ont été mélangées : 
laicos → ....................................................... ;  un gnilas → ............................................................. 
verneux → .................................................... ;  taduitte → ............................................................... 
 

4- Écris un mot de la famille de chaque mot : 
la vivacité → ................................................. ;  un croc → ............................................................ 
une rizière → ................................................ ;  entasser → ............................................................. 
la rousseur → ............................................... ;  l’éducation → .......................................................... 
un croisement → ........................................... ;  un jugement → ........................................................ 
 
5-  Écris les réponses à ces charades : 

A B C 
Mon premier se trouve dans un 
lit, de dessus ou de dessous. 
Mon deuxième recouvre toute 
la surface de notre corps. 
Mon tout est bleu, blanc, rouge 
en France. 
.............................................. 

Mon premier vaut 2 fois 5. 
Mon deuxième peut être de 
français, de maths, d’histoire… 
Mon tout est prononcé par un 
maire, un président… 
.............................................. 

On met les vaches dans mon 
premier pour qu’elles broutent. 
Mon deuxième est la note de 
musique avant le do. 
Mon tout est un adjectif qui 
signifie clair et net. 
.............................................. 

 
6- Termine chaque série de mots : 

a) rincer, foncer, pincer, ................................................................................................... 
b) devoir, pouvoir, vouloir, ....................................................................................................... 
c) un roulement, un redressement, un paiement, un .............................................................. 
d) durement, finalement, proprement, .................................................................................... 
e) partir, mentir, vêtir, .............................................................................................................. 
f) un citoyen, un doyen, un Troyen, un ................................................................................ 
g) brun, aucun, chacun, ............................................................................................................ 
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1- Écris le contraire de chaque mot : 

endormir → .................................................. ;  remuant → ..................................................... 
l’activité → ..................................................; sécurisant → .................................................. 
trouver → .................................................. ; libérer → .................................................. 
 
2-  Change la première lettre de chaque mot pour obtenir des mots des listes : 

songer → .................................................... ;  (un) rang → .................................................. 
(un) coteau → ............................................. ;  lourd → .................................................. 
griller → ..................................................... ;  rayer → .................................................. 
 
3- Qui suis-je ? 

a) Je suis le mot invariable le plus court. → .................................................. 
b) Je fais mon pluriel en aux. → .................................................. 
c) Je suis le seul verbe en -ir. → .................................................. 
d) Je suis le mot le plus long. → .................................................. 
e) Je prends un x au pluriel comme genoux. → .................................................. 

 
4- Retrouve et écris les mots dont les lettres sont mélangées : 

un corus → ..................................................;  un ganté → .................................................. 
l’atté → .......................................................;  un nêtirté → ............................................................. 
percoi → .......................................................;  le aumoine → .......................................................... 
un nattins → ..................................................;  un tommes → .................................................. 
 
5- Remplis cette grille de mots croisés : 

 
        4  5 
1 – Faire des corrections.            
2 – Le chasseur prend le sien.           
3 – Il faut taper pour l’enfoncer.   3        
4 – Les voitures peuvent déraper dessus.  1         
5 – Une partie d’un objet partagé en quatre.                 
           
       2          
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