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En confinement… je travaille mon vocabulaire ! 

P1 / P2 

 

Bonjour à tous !  

Afin de continuer à travailler la langue française, voici un petit défi par jour à 

relever   Tu peux les faire dans l’ordre que tu préfères. Bon travail ! 1 

 

Jour 1 : regarde autour de toi 

Trouve, dans ce qui t'entoure à la maison huit objets commençant par le son "s" (si tu 

es en 1e ou 2e primaire). 

 

Jour 2 : petites blagues 

Essaie de deviner de quoi on parle… 

1) Qui est le plus en forme, entre le stylo et le crayon ? 

2) Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture à Noël ? 

3) De quelle couleur sont les petits pois ? 

 

Jour 3 : écriture  

Écris deux phrases. Chacune doit contenir le mot « mer ». Fais-en deux dessins 

différents.  

 

Jour 4 : observation 

Trouve, dans ce qui t'entoure à la maison, cinq objets doux au toucher. 

 

Jour 5 : faire deviner des mots à l’aide d’indices 

Principe du jeu : essaye de faire deviner les mots de la liste à quelqu’un de ta 

famille. Pour cela, tu ne peux lui donner que 3 « mots-indices » (ou 2 si tu veux 

compliquer le jeu !) 

Exemples : 

                                                             
1 Le correctif se trouve à la fin du document ;)  
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- Tu dois faire deviner le mot « SINGE »…→     Voici  les mots-indices que tu 

pourrais donner :  ANIMAL – BANANE - GRIMACE 

-  Tu dois faire deviner le mot « LAIT »…→    Voici les « mots-indices » que 

tu pourrais donner :  BLANC- BOIRE  - VACHE 

Tu as compris ?? Alors à toi de jouer !! 

Listes de mots à faire deviner : 

Poupée – crocodile – couteau – tableau – pompier – avion – gâteau – carnaval – 

pain – gare. 

  



3 
 

Correctif 

Jour 1 : regarde autour de toi 

Huit objets commençant par le son « s » : sac, souris (d’ordinateur), sucette, souche, stylo, sauce, 

sourcils, savon, soleil, ceinture… 

Jour 2 : petites blagues  

1) C’est le crayon qui est le plus en forme, car il a bonne mine ! 

2) On l’appelle un chat-peint de Noël. 

3) Les petits pois sont rouges (car les petits poissons rouges). 

Jour 3 : écriture  

Pas de correctif. 

Jour 4 : observation 

Cinq objets doux : un plaid, un pull, une écharpe, un chat, un doudou, un coussin… 

Jour 5 : faire deviner des mots à l’aide d’indices 

Utilise ton imagination !   

 


