
LEXIQUE : L’ECOLE 

    Trouve le mot codé (chaque chiffre correspond à une lettre) : 
 
                                                                        ............................  
  

1 
ORDRE ALPHABÉT IQUE 

    Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.  
 

Apprendre : v. 1. Faire savoir  annoncer. Il nous a appris ton arrivée. 2. 

Enseigner. Le moniteur nous apprend à faire du ski. 3. Être informé de quelque 

chose. J’ai appris la nouvelle par la radio. 4. Acquérir des connaissances dans un 

domaine. Julie apprend l’anglais. 
 

Quelle est la classe grammaticale du mot : ...... 

Combien de sens a-t-il ? : ..... 

Donne un synonyme : ............ 

Surligne en bleu une définition en lien avec l’école. 

Surligne en jaune son exemple. 

2 
DICT IONNAIRE 

    Complète avec : cours-court-cour 

Mon pantalon est trop .......... . 

Mon moment préféré à l’école c’est quand je joue dans la .......... de récréation.  

Le match de tennis se déroule sur le .......... central. 

Le .......... d’eau est sinueux. 

Ce château du Moyen-Age possède une .......... splendide. 

Après le français, nous allons en .......... de mathématiques. 

 

3 
HOMOPHONES 

    Trouve des synonymes et antonymes des mots demandés. 

Synonymes de « un élève » : ......................................................................... 

Antonyme de « savoir » : ............................................................................... 

4 
SYNONYMES / ANTONYMES 

    Dans le texte suivant, surligne les mots du champ lexical de l’école. 

La cloche sonna. Le maître dit aux élèves : « Maintenant, rangez-vos affaires, et 

nous allons dans la salle informatique. » 

Les élèves mirent rapidement livres, cahiers et trousses dans leurs cartables et se 

précipitèrent hors de la classe. 

5 
CHAMP LEXICAL 

1 18 4 15 9 19 5 

Stylo rouge et crayon gris 



    Trouve le mot codé (chaque chiffre correspond à une lettre) : 
 
                                                                        ardoise 
  

1 
ORDRE ALPHABÉT IQUE 

    Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.  
 

Apprendre : v. 1. Faire savoir  annoncer. Il nous a appris ton arrivée. 2. 

Enseigner. Le moniteur nous apprend à faire du ski. 3. Être informé de quelque 

chose. J’ai appris la nouvelle par la radio. 4. Acquérir des connaissances dans un 

domaine. Julie apprend l’anglais. 
 

Quelle est la classe grammaticale du mot : verbe 

Combien de sens a-t-il ? : 4 

Donne un synonyme : annoncer 

Surligne en bleu une définition en lien avec l’école. 

Surligne en jaune son exemple. 

2 
DICT IONNAIRE 

    Complète avec : cours-court-cour 

Mon pantalon est trop court . 

Mon moment préféré à l’école c’est quand je joue dans la cour de récréation.  

Le match de tennis se déroule sur le court central. 

Le cours d’eau est sinueux. 

Ce château du Moyen-Age possède une cour splendide. 

Après le français, nous allons en cours de mathématiques. 

 

3 
HOMOPHONES 

    Trouve des synonymes et antonymes des mots demandés. 

Synonymes de « un élève » : collégien – écolier – lycéen - étudiant 

Antonyme de « savoir » : ignorer 

4 
SYNONYMES / ANTONYMES 

    Dans le texte suivant, surligne les mots du champ lexical de l’école. 

La cloche sonna. Le maître dit aux élèves : « Maintenant, rangez-vos affaires, et 

nous allons dans la salle informatique. » 

Les élèves mirent rapidement livres, cahiers et trousses dans leurs cartables et se 

précipitèrent hors de la classe. 

5 
CHAMP LEXICAL 

1 18 4 15 9 19 5 

LEXIQUE : L’ECOLE 

Stylo rouge et crayon gris 



    Trouve le nom ou le verbe correspondant en modifiant le suffixe.  1 
SUF F IXES 

    Complète avec : maître-mètre-mettre 

Lisa a acheté deux .......... de tissus pour faire une robe. 

Je t’ai demandé de .......... la table. 

Le .......... du chien reste attentif à ses réactions. 

La chienne vient de .......... bas à d’adorables chiots. 

Paul mesure un .......... soixante-quinze. 

Les élèves se rangent derrière leur .......... . 

2 
HOMOPHONES 

    Ecris la signification des abréviations. 

adj. : .......... v. : ..........  n. : .......... 

f. : ..........  adv. : .......... m. : ..........  

3 
DICT IONNAIRE 

    Ecris douze mots appartenant au champ lexical de l’école. Attention à     
    l’orthographe ! 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

4 
CHAMP LEXICAL 

verbe nom 

apprendre un apprentissage 

écrire 

calculer 

lire 

la compréhension 

écouter 

une évaluation 

un travail 

LEXIQUE : L’ECOLE 

Stylo rouge et crayon gris 



    Trouve le nom ou le verbe correspondant en modifiant le suffixe.  1 
SUF F IXES 

    Complète avec : maître-mètre-mettre 

Lisa a acheté deux mètres de tissus pour faire une robe. 

Je t’ai demandé de mettre la table. 

Le maître du chien reste attentif à ses réactions. 

La chienne vient de mettre bas à d’adorables chiots. 

Paul mesure un mètre soixante-quinze. 

Les élèves se rangent derrière leur maître. 

2 
HOMOPHONES 

    Ecris la signification des abréviations. 

adj. : adjectif v. : verbe  n. : nom 

f. : féminin  adv. : adverbe m. : masculin 

3 
DICT IONNAIRE 

    Ecris douze mots appartenant au champ lexical de l’école. Attention à     
    l’orthographe ! 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 

4 
CHAMP LEXICAL 

verbe nom 

apprendre un apprentissage 

écrire l’écriture / un écrit 

calculer un calcul 

lire la lecture 

comprendre la compréhension 

écouter l’écoute 

une évaluation un évaluation 

travailler un travail 

Stylo rouge et crayon gris 



LEXIQUE : L’ECOLE 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1 
MEMORISAT ION 

    Mots croisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Rébus. 

                                                                                     

 

 

 

 

..............  ... ............. ........................... 

 

2 
SENS DES MOT S 

R 
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LEXIQUE : L’ECOLE 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1 
MEMORISAT ION 

    Mots croisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Rébus. 

                                                                                     

 

 

 

 

Faire l’école buissonnière 
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