
LEXIQUE :  LE POLICIER 

    Classe dans l’ordre alphabétique les mots suivants :  

indice-avocat-témoin-détective-enquête-suspecter-truand 

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

1 
ORDRE ALPHABÉT IQUE 

    Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.  
 

Témoignage : n.m. 1. Déclaration faite par un témoin  déposition. Le 

témoignage du chauffeur de taxi a fait avancer l’enquête. 2. Ce qui montre 

quelque chose  manifestation, preuve, signe. Ces témoignages d’amitié l’ont 

beaucoup touché. 
 

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

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

Quel sens correspond au champ lexical du policier : ..... 

Surligne en bleu sa définition et en jaune son exemple. 

2 
DICT IONNAIRE 

    Donne le bon sens du mot mobile : raison-téléphone-objet 

J’ai oublié mon mobile à la maison, je ne peux pas appeler Paul. .............. 

Le suspect n’a aucun mobile pour le crime. .............. 

Un joli mobile tourne au dessus du lit du bébé. .............. 

 
 

3 
SENS DES MOT S 

    Trouve des synonymes et antonymes des mots demandés. 

Synonyme de « suspecter » : ......................................................................... 

Antonyme de « accusateur » : ........................................................................ 

Synonyme de « détective » : .......................................................................... 

4 
SYNONYMES / ANTONYMES 

    Reconstitue les trois familles de mots. 

enquête-accuser-criminel-accusation-enquêteur-crime 

accusateur-criminalité-enquêter-accusé 

1 ................................................................................................................ 

2 ................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................... 

5 
FAMILLE DE MOT S 

Stylo rouge et crayon gris 



    Classe dans l’ordre alphabétique les mots suivants :  

indice-avocat-témoin-détective-enquête-suspecter-truand 

avocat – détective – enquête – indice – suspecter – témoin - truand 
  

1 
ORDRE ALPHABÉT IQUE 

    Lis l’article de dictionnaire et réponds aux questions.  
 

Témoignage : n.m. 1. Déclaration faite par un témoin  déposition. Le 

témoignage du chauffeur de taxi a fait avancer l’enquête. 2. Ce qui montre 

quelque chose  manifestation, preuve, signe. Ces témoignages d’amitié l’ont 

beaucoup touché. 
 

Quelle est la classe grammaticale du mot : nom masculin 

Combien de sens a-t-il ? : 2 

Quel sens correspond au champ lexical du policier : n°1 

Surligne en bleu sa définition et en jaune son exemple. 

2 
DICT IONNAIRE 

    Donne le bon sens du mot mobile : raison-téléphone-objet 

J’ai oublié mon mobile à la maison, je ne peux pas appeler Paul. téléphone 

Le suspect n’a aucun mobile pour le crime. raison 

Un joli mobile tourne au dessus du lit du bébé. objet 

 
 

3 
SENS DES MOT S 

    Trouve des synonymes et antonymes des mots demandés. 

Synonyme de « suspecter » : soupçonner 

Antonyme de « accusateur » : défenseur 

Synonyme de « détective » : enquêteur 

4 
SYNONYMES / ANTONYMES 

    Reconstitue les trois familles de mots. 

enquête-accuser-criminel-accusation-enquêteur-crime 

accusateur-criminalité-enquêter-accusé 

1 enquête – enquêteur - enquêter 

2 accuser – accusation – accusateur - accusé 

3. criminel – crime - criminalité 

5 
FAMILLE DE MOT S 
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    Trouve le nom ou le verbe correspondant en modifiant le suffixe.  1 
SUF F IXES 

    Donne la classe grammaticale abrégée de chaque mot. 

indice : ........ soupçonner : ........ mystérieux : ........ 

disparition : ........  accusé : ........  culpabilité : ........   

2 
DICT IONNAIRE 

    Barre les intrus qui ne font pas partie du champ lexical du policier. 

fouille-chercher-aveu-emprunter-empreinte-chercheur-enquêteur-vol-accorder- 
4 

CHAMP LEXICAL 

verbe nom 

rechercher une recherche 

enquêter 

un soupçon 

un interrogatoire 

témoigner 

prouver 

une arrestation 

    Classe les mots suivants : alibi-filer-indice-voleur-témoigner-arrêter-bandit 
    relever-empreinte-victime-coupable-mobile-preuve-prélever 

  

3 
CAT EGORISAT ION 

Enquête Personnages Actions 

    Trouve l’expression cachée dans ce rébus. 5 
SENS DES MOT S 

l’ 

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

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

LEXIQUE :  LE POLICIER 

Stylo rouge et crayon gris 



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

    Donne la classe grammaticale abrégée de chaque mot. 

indice : n.m.  soupçonner : v. mystérieux : adj. 

disparition : n.f. accusé : adj.  culpabilité : n.f.  

2 
DICT IONNAIRE 

    Barre les intrus qui ne font pas partie du champ lexical du policier. 

fouille-chercher-aveu-emprunter-empreinte-chercheur-enquêteur-vol-accorder- 
4 

CHAMP LEXICAL 

verbe nom 

rechercher une recherche 

enquêter une enquête 

soupçonner un soupçon 

interroger un interrogatoire 

témoigner un témoignage 

prouver une preuve 

arrêter une arrestation 

    Classe les mots suivants : alibi-filer-indice-voleur-témoigner-arrêter-bandit 
    relever-empreinte-victime-coupable-mobile-preuve-prélever 

  

3 
CAT EGORISAT ION 

Enquête Personnages Actions 

alibi 
indice 

empreinte 
mobile 
preuve 

voleur 
bandit 
victime 

coupable 

filer 
témoigner 

arrêter 
relever 
prélever 

    Trouve l’expression cachée dans ce rébus. 5 
SENS DES MOT S 

l’ découvrir le pot aux roses 
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    Mots cachés.  1 
MEMORISAT ION 

    Trouve le mot à l’aide de l’alphabet codé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 
ORDRE ALPHABET IQUE 
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    Mots cachés.  1 
MEMORISAT ION 

    Trouve le mot à l’aide de l’alphabet codé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       une                 lettre                          anonyme 

2 
ORDRE ALPHABET IQUE 
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