
Mots Page Origine Vrai Faux 

Voilier  Vient de voile   

Famélique  Vient de faim   

Ignifugé  Vient de feu   

Bénin  Vient de benne   

Mare  Vient d’amarrer   

Duplex  Vient de deux   

Grisonner  Vient de gris   

Législatif  Vient de loi   

Logique  Vient de loge   

Anatomie  Vient d' âne   

2) Recherche les mots de la première colonne dans le dictionnaire, note la page et mets 
une croix dans la colonne qui convient. 

RECHERCHE AVEC LE DICTIONNAIRE 
 

1) Recherche les mots de la première colonne dans le dictionnaire, note la page et com-
plète les colonnes qui restent. 

Mots Page Nature Définition ou affirmation 

planète   Corps céleste qui tourne autour du soleil. 

hémisphère   Ce mot est un mot masculin. 

équateur   Ligne qui se trouve à égale distance des pôles. 

ellipse   Figure géométrique en forme de carré. 

orbite   Chemin parcouru par le Soleil autour de la Terre. 

magma   Substance pâteuse à l’intérieur de la Terre. 

univers   Ensemble des planètes. 

galaxie   Immense ensemble d’étoiles. 

Vrai 
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Mots Page Origine Vrai Faux 

Voilier ?????????? Vient de voile   

Famélique ?????????? Vient de faim   

Ignifugé ?????????? Vient de feu   

Bénin ?????????? Vient de benne   

Mare ?????????? Vient d’amarrer   

Duplex ?????????? Vient de deux   

Grisonner ?????????? Vient de gris   

Législatif ?????????? Vient de loi   

Logique ?????????? Vient de loge   

Anatomie ?????????? Vient d' âne   

2) Recherche les mots de la première colonne dans le dictionnaire, note la page et mets 
une croix dans la colonne qui convient. 

RECHERCHE AVEC LE DICTIONNAIRE 
CORRECTION 

1) Recherche les mots de la première colonne dans le dictionnaire, note la page et com-
plète les colonnes qui restent. 

Mots Page Nature Définition ou affirmation 

planète ???? n f Corps céleste qui tourne autour du soleil. 

hémisphère ???? n m Ce mot est un mot masculin. 

équateur ???? n m Ligne qui se trouve à égale distance des pôles. 

ellipse ???? n f Figure géométrique en forme de carré. 

orbite ???? n f Chemin parcouru par le Soleil autour de la Terre. 

magma ???? n m Substance pâteuse à l’intérieur de la Terre. 

univers ???? n f Ensemble des planètes. 

galaxie ???? n m Immense ensemble d’étoiles. 

Vrai 
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