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Bonjour, voici un petit dossier de défis de langage. Cette semaine, comme la semaine dernière, tu as deux mots 

croisés à compléter. Ils sont un peu plus longs et difficiles, alors tu peux répartir et en faire un en deux jours. 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).  

 

Petits conseils :  

• Utilise ton crayon pour remplir la grille. Si tu t’es trompé sur un mot, ce n’est pas difficile de gommer et 

de réécrire ! 

• N’hésite pas à passer au mot suivant si tu ne trouves pas, en ayant complété un peu plus la grille, tu auras 

certainement de nouvelles lettres qui t’aideront.  
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Jours 1 et 2 : les synonymes 

Tu sais qu’un mot peut avoir plusieurs synonymes (un synonymes est un mot qui a la même signification). Trouve 

le synonymes des mots suivants : 

Horizontal Vertical  

2. un bandit 
4. casser 
5. une ville 
7. regarder  

9. fatigué  
12. beau 
14. petit 
18. la peur 
19. un piège  

1. un travail 
3. le vent  
6. une habitation 
8. bon 
10. un repas  

11. grand 
13. moche  
15. pleurer  
16. délicieux 
17. magnifique 
20. le bruit 

Tu peux faire les gris le jour 1 et les noirs le jour 2.  
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Jours 3 et 4 : les antonymes 

Un antonyme est un mot qui veut dire le contraire. Trouve le contraire des mots ci-dessous et note-les dans la 

grille.  

Horizontal Vertical  

1. refuser  
2. agréable 
7. complet 
9. bête  
10. réel 
12. bon 

13. épais 
16. vide  
18. suivant  
19. éloigné 
20. vainqueur 

3. sauvage  
4. aimer 
5. allumé  
6. mobile  
8. coupable  

11. heureux 
14. lumière 
15. quelqu’un  
17. rire 
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Pour le dernier jour de la semaine, il te reste simplement à corriger       

Jours 1 et 2 : les synonymes 
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Jours 3 et 4 : les antonymes  

 


