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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 : d’où viennent ces images ? 

Observe attentivement les images qui te sont proposées. Il s’agit de « zoom » sur des 

objets / animaux que tu connais. Sauras-tu les retrouver ? 

1   2   3    

4   5  

 

Jour 2 : petites devinettes 

Essaie de deviner de quoi on parle… 

1) Quels sont les chiffres préférés de la poule ?  

2) Dans quel endroit le chien est avant son maître et l'ouvrier avant le patron ? 

3) Quel est le comble pour un crayon ? 

4) Quel est le point commun entre un thermomètre et le résultat d’un contrôle ? 

 

Jour 3 : écriture  

Écris une histoire (d'une page de long). Parle de ce que tu veux : ce que tu as fait hier, 

la semaine dernière, ce que tu as mangé à midi, ce qui te fait rire, ce qui te met en 

                                                             
1 Le correctif se trouve à la fin du document ;)  
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colère, de tes peines… La seule consigne est d’écrire une page. Personne ne lira ce 

que tu as écrit sauf si tu le souhaites, tu peux donc parler de tout ce que tu veux.  

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

 

Jour 4 : observation 

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

 

 

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 !) qui ne sont pas de la même famille de mots. 

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 : 

Pompier – lumineux – jonquille – cuisiner - crème – étoile – mars – se cacher – 
délicieux – boite.    
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Correctif 

Jour 1 : regarde autour de toi 

1 – Un biscuit. 2 – Un coquillage. 3 – Des craies. 4 – Du cuir. 5 – Un poisson. 

Jour 2 : petites devinettes 

1) 7, 1 et 9 (sept – un – neuf  « c’est un œuf ! »).  

2) Dans le dictionnaire.  

3) Avoir mauvaise mine ! 

4) Tu trembles quand ils indiquent 0.  

Jour 3 : écriture  

Pas de correctif. 

Jour 4 : observation 

Huit objets souples : coussin, écharpe, manteau, sac en tissu, sachet en plastique, feuille de papier, 

mouchoir, rideaux, tapis, câble, feuille d’une plante, bracelet de montre… 

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

Utilise ton imagination !   


