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En confinement… je travaille mon vocabulaire ! 

P5-P6 

 

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 dix objets contenant le son « aire/ère ». 

 

Jour 2 : petites devinettes 

Essaie de deviner de quoi on parle… 

1) Qu’est-ce qui a deux branches, mais pas de feuille ? 

2) J'ai quatre fois l'âge de mon fils et dans 20 ans j'aurai 2 fois son âge. Quel âge 

avons-nous ? 

3) Qu’est-ce que les élèves usent le plus à l’école ? 

 

Jour 3 : écriture  

Écris une histoire (d'une page de long). L’histoire doit commencer par : 

« Il était une fois un pays où on trouvait des fleurs partout. Les gens les adoraient 

tellement qu’ils en mettaient dans toutes les pièces de la maison, même dans les 

toilettes ! Tout ce petit monde vivait paisiblement entouré d’un délicieux parfum. Mais 

un jour,… ».  

Utilise les mots « dragon – puanteur – roi ». 

Corrige ensuite ton orthographe à l'aide d'un dictionnaire. 

 

Jour 4 : observation 

Trouve, dans ce qui t'entoure à la maison huit objets en bois. 

 

 

                                                             
1 Le correctif se trouve à la fin du document ;)  
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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 : 

- 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 : 

Italie – météo – cerveau - pyramide – tornade –Armistice – ampoule - racine – 
galaxie – espion.  
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Correctif 

Jour 1 : regarde autour de toi 

Dix objets contenant le son « aire » : crème solaire, cafetière, théière, étagère, serre-tête, frigidaire, 

couverts, verre, couverture, air, paire de chaussettes, cuillère… 

Jour 2 : petites devinettes 

1) Des lunettes. 

2) J’ai 40 ans et mon fils a 10 ans. 

3) Les enseignants. 

Jour 3 : écriture  

Pas de correctif. 

Jour 4 : observation 

Huit objets en bois : table, chaise, plancher, crayon, cuillère, saladier, tabouret, table de nuit, étagère, 

balai… 

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

Utilise ton imagination !   


