
Objectifs :  

Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris.  

 

Prénom : ______________________________________ 

Lexico   



Les fruits 1 

  

Les légumes 2 

  

Les ustensiles de cuisine 3 

  

Les véhicules et moyens de transport 4 

  

Les parties du corps 5 

  

Les fleurs 6 

  

Les instruments de musique 7 

  

Les animaux 8 

  

Les sports 9 

  

Les métiers 10 

Feuille de route 



Complète le tableau. 

1 Les fruits 

 fruit à noyau fruit à pépins 

pomme   

raisin   

pêche   

prune   

poire   

abricot   

banane   

litchi   

clémentine   

cerise   

mangue   

citron   

      

pomme raisin pêche prune poire abricot 

      

banane litchi clémentine cerise mangue citron 



2 Les légumes 

 pousse  

hors du sol 

pousse  

dans le sol 

carotte   

navet   

salade   

tomate   

pomme de terre   

radis   

chou   

haricot vert   

persil   

asperge   

cornichon   

betterave   

Complète le tableau. 

      

carotte navet salade tomate chou persil 

      

haricot asperge Pomme de 

terre 

radis cornichon betterave 



pâtes  ●  ● saladier   

salade  ●  ● poêle   

oeuf au plat  ●  ● coquetier   

gâteau  ●  ● moule   

frite  ●    ● passoire   

oeuf à la coque  ●  ● crêpière   

toast  ●  ● friteuse   

gaufre  ●  ● presse-agrume   

jus d’orange  ●  ● grille-pain   

crêpe ●  ● gaufrier   

Relie l’aliment à l’ustensile nécessaire. 

3 Les ustensiles  

de cuisine 



Complète le tableau en indiquant pour quels usages sont utilisés 

ces objets volants. 

4 Les véhicules et  

moyens de transport 

     

dirigeable drone ULM planeur fusée 

     

avion de chasse avion de ligne montgolfière delta plane hélicoptère 

 loisir recherche armée santé transport de 

voyageurs 

dirigeable      

drone      

ULM      

planeur      

fusée      

avion de chasse      

avion de ligne      

montgolfière      

delta plane      

hélicoptère      



Complète les expressions. 

5 Les parties du corps 

1. Avoir la _________ verte     être doué pour le jardinage 

2. Par-dessus l’___________     avec négligence 

3. Donner un coup de __________   aider un peu 

4. Avoir la ___________  bien pendue  être bavard 

5. Se casser le _________     échouer  

6. Dormir sur ses deux _____________  sans inquiétude 

7. Être sur les ______________    être très fatigué 

8. Tourner les ______________    s’enfuir 

9. Les _________ dans le nez     sans difficulté  

10. Se serrer les _____________   s’entraider 

     

     



6 Les fleurs 
Identifie les fleurs et indique dans les cases le numéro correct. 

1. crocus 6. jacinthe 

2. rose 7. marguerite 

3. oeillet 8. coquelicot 

4. pâquerette 9. primevère 

5. pivoine 10. glaïeul 

     

     



7 Les instruments  

de musique   
Complète le tableau en nommant précisément l’instrument. 

 famille des 

cordes 

familles des 

cuivres  

famille des 

bois 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

1 2 

  

3 4 

  

5 6 

  

7 8 

  

9 10 

  

11 12 



8 Les animaux 
Complète les expressions. 

1. Bavard comme une  _____________  

2. Malin comme un  _______________ 

3. Rusé comme un ________________ 

4. Têtu comme une ________________ 

5. Lent comme un __________________ 

6. Excité comme une _______________ 

7. Doux comme un _________________ 

8. Myope comme une _______________ 

9. Muet comme une ________________ 

10. Fier comme un _________________ 

     

une pie un renard une taupe une puce un coq 

     

un agneau un escargot une carpe une mule un singe 



9 Les sports 
Relie ce qui va ensemble. 

  ● un club le tennis ●  

  ● une bombe l’escrime ●  

  ● une crosse le golf ●  

  ● une pagaie le hockey ●  

  ● un fleuret l’équitation  ●    

  ● des anneaux la gymnastique ● 

  ● un tatami la boxe  ●  

  ● une raquette le kayak  ●  

  ● un panier le judo ●  

  ● des gants le basket ●  



10 Les métiers 

masculin  féminin 

un boulanger  

 une infirmière 

un pharmacien  

un dessinateur  

 une coiffeuse 

un policier  

 une agricultrice 

un facteur  

un maitre   

 une fleuriste 

Complète le tableau. 

     

     


