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Bonjour, voici un petit dossier de défis de langage. Cette semaine, tu as quatre mots croisés à compléter, un par 

jour. Le cinquième jour est le jour de la correction. Si tu ne sais pas imprimer les grilles, tu peux noter les numéros 

des mots et tes réponses sur une feuille. ☺ 

Si besoin, n’hésite pas à utiliser ton dictionnaire.  

Bon travail ! 

Rappel 
Au cas où ton cerveau serait un peu embrumé, nous rappelons que : 

- Horizontal, c’est comme ceci : → 
- Vertical, c’est comme cela : ↓ 

 
Dans une grille de mots croisés, on écrit toujours les lettres en MAJUSCULES (et sans accents).  

 

Jour 1 : 

Voilà une grille facile pour commencer la semaine ! Les couleurs… 

  

Horizontal :  

1. Du noir et du blanc 

2. Comme le poussin 

3. Du bleu et du rouge  

4. Comme le ciel 

Vertical :  

5. Du rouge et du jaune 

6. Comme le sang  

7. Du bleu et du jaune  
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Jour 2 :  

Il s’agit ici de réfléchir aux moyens de se déplacer. 

Horizontal :  

1. Sur la neige  

2. Avec les pieds 

3. Sur des roues 

4. Avec des ailes 

Vertical :  

5. Dans l’eau 

6. Sur des patins à glace, comme à la 

patinoire 

7. Sur ses jambes, rapidement 
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Jour 3 :  

Aujourd’hui, on travaille les synonymes, c’est-à-dire les mots qui veulent dire la même chose.  

Si tu ne te souviens plus, un synonyme de « stressé » est « nerveux » par exemple. À toi de jouer !  

 

Horizontal :  

1. Gai 

3. Rire 

6. Nouveau 

8. Manquer  

10. Adversaire 

 

Vertical : 

2. Débuter  

4. Nouer 

5. Epuisé  

7. Beaucoup  

9. Drôle 
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Jour 4 :  

Aujourd’hui, on travaille les comparaisons. En français, on compare souvent les qualités ou défauts à des 

animaux : « ce garçon est rapide comme un lièvre » par exemple. À toi de retrouver les animaux qui manquent.  

 

Horizontal :  

1. Muet comme une … 

2. Venimeux comme un … 

3. Bavard comme une …  

Vertical :  

4. Sale comme un … 

5. Malin comme un … 

6. Têtu comme une … 

7. Rusé comme un … 

8. Doux comme un … 

9. Myope comme une … 
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Pour le dernier jour de la semaine, il te reste simplement à corriger      
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