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Exercices de vocabulaire

Séquence : Des mots pour raconter une histoire, un conte
♦ Objectif : Manipuler le lexique acquis lors des séances précédentes.
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Des mots pour raconter une histoire

Des verbes pour faire parler les personnages

Utiliser les mots.

Des adjectifs pour décrire un personnage

1. Classe les mots de la liste dans la bonne colonne.

4. Range les verbes de parole du plus bruyant au moins bruyant.

6. Choisis l’une des images. Dans ton cahier du jour, écris une petite histoire
(3 ou 4 phrases minimum) à partir de cette image.

5. Trouve un verbe de parole qui convient.

a. Dire un poème : ………………………………..       d. Dire très fort : ……………………………..

b. Dire la réponse : ……………………………….       e. Dire tout doucement : …………………..

c. Dire une deuxième fois : ……………………       f. Dire une question : ………………………..

2. Trouve des adjectifs qui pourraient décrire les personnages suivants.

a. Un roi : …………………………………………………………………………………………………………..

b. Une princesse : ………………………………………………………………………………………………

c. Une sorcière : …………………………………………………………………………………………………

d. Des voleurs : ………………………………………………………………………………………………….

e. Une chèvre : …………………………………………………………………………………………………..

3. Donne le contraire des adjectifs suivants.

chevalier • bague • forêt • princesse • sorcière • épée • bouclier • château

grotte • dragon • pièces d’or • trompette • magicien • licorne • village

jongleur • rivière • armure • robe • brigand • paysan • champ • souris

Personnages Lieux Objets

stupide
rusé

intelligent

minuscule

courageux

doux, bon, gentil...

modeste

maladroit

cruel

immense fier

peureux habile

Chuchoter • Crier • Hurler • Murmurer • Parler • S'exclamer
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chevalier forêt
épée

trompette
armure

robe

licorne

village
rivière
champ

bon, sage, gentil, cruel, mauvais, jeune, vieux, barbu...

belle, intelligente, jeune, vieille, rusée...

laide, méchante, gentille, savante, mystérieuse...

rusés, stupides, maladroits, habiles, dangereux...

agile, courageuse, peureuse, bruyante, sympathique...

souris

jongleur
brigand
paysan

magicien
pièces d’ordragon

grotte
château

boucliersorcière
princesse

bague

hurler > crier > s’exclamer > parler > chuchoter > murmurer

réciter

répondre

répéter interroger

s’exclamer, crier, hurler...

murmurer

questionner

poser une question


