
Vacances de printemps

Jouer avec les mots

Thème : LA FAMILLE : il y a 18 mots cachés concernant la famille, essaye d'en trouver le plus 
possible.
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Dans cette liste de noms masculins, barre les noms comme indiqué ci-dessous et
trouve le dernier mot !

1. Barre dans la liste 3 noms qui se terminent en ère au féminin.
2. Dans les 17 restants, barre 5 noms qui doublent leur dernière lettre au féminin.
3. Dans les 12 restants, barre 4 noms auquel on ajoute juste un e pour former leur féminin.
4. Dans les 8 noms restants, barre un mot qui se termine en trice au féminin.
5. Dans les 7 noms restants, barre 4 noms qui forment leur féminin en euse.
6. Dans les 3 noms restants, barre 2 mots qui perdent leur dernière lettre pour former le féminin.
7. Inscris dans la case en bas du jeu le mot restant !

Le dernier mot est :

LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Remets les mots dans l'ordre, puis trouve le mot mystère.
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TACH

CHENI

SNSIPOO

OEUSIA

SEHRATM

ORTEUT
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LANPI

RIOSUS

Mot mystère

Le jeu des 7 erreurs 
Compare ces deux textes extraits de "Cinq semaines en ballon" de Jules Verne.

Dans le deuxième texte trouve 7 erreurs (des fautes ou des mots en trop ou changés).

Texte 1

Pendant la traversée de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette
élévation ; il pouvait observer la côte sur une plus grande étendue ; le thermomètre
et le baromètre, suspendus dans l'intérieur de la tente entr'ouverte, se trouvaient
sans cesse à portée de sa vue ; un second baromètre, placé extérieurement, devait
servir pendant les quarts de nuit. Au bout de deux heures, le Victoria, poussé avec
une vitesse d'un peu plus de huit milles, gagna sensiblement la côte. Le docteur
résolut de se rapprocher de terre ; il modéra la flamme du chalumeau, et bientôt le
ballon descendit à 300 pieds du sol.

Texte 2

Pendant la traversé de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette
élévation ; il pouvait observé la côte sur une plus grande étendue ; le thermomètre
et le baromètre, suspendus dans l'intérieur de la tente entr'ouverte, se trouvaient
sans cesse à portée de sa vus ; un second baromètre, placé extérieurement,
devaient servir pendant les quarts de nuit. Au bout de deux heure ,le Victoria,
poussé avec une vitesse d'un peu plus de huit milles, gagna sensiblement la cote
.Le docteur résolut de se rapprocher de terre ; il modéra la flame du chalumeau, et
bientôt le ballon descendit à 300 pieds du sol.

erreur 1

erreur 2
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erreur 3

erreur 4

erreur 5

erreur 6

erreur 7
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