
GRAMMAIREVOCABULAIRE 5 CULTURECONJUGAISON

Les insectes

A Complétez avec les mots suivants :

une libellule ▪ une sauterelle ▪ un cafard ▪ des fourmis ▪ une mouche

................................... ................................... ...................................

................................... ...................................

B Qui suis-je ? Retrouvez le nom de l’insecte.

un papillon ▪ une abeille ▪ une coccinelle ▪ une cigale ▪ un mousti que

1.  Je fabrique du miel et ma Reine dirige la ruche. � ……………….………............

2. Lorsque je pique les humains, ils se gratt ent. � ……………….………............

3. Je suis partout dans le sud de la France. � ……………….………............

4. Je vis dans les jardins et je me nourris de pucerons. Je suis rouge avec des points 
noirs. � ……………….………............

5. Quand je nais, je suis une chenille. Je me transforme ensuite en chrysalide. 
� ……………….………............

Les animaux1
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SCORE TRÈS BIEN CORRECT REVOIR !

11–15……… 6–10 0–5

CORRIGÉ

A Complétez avec les mots suivants :

des fourmis un cafard une libellule

une mouche une sauterelle

B Qui suis-je ? Retrouvez le nom de l’insecte.

1. Je fabrique du miel et ma Reine dirige la ruche. � une abeille

2. Lorsque je pique les humains, ils se grattent. � un moustique

3. Je suis partout dans le sud de la France. � une cigale

4. Je vis dans les jardins et je me nourris de pucerons. Je suis rouge avec des points 
noirs. � une coccinelle

5. Quand je nais, je suis une chenille. Je me transforme ensuite en chrysalide. 
� un papillon

Barème

Exercice A : 1 point par bonne réponse
Exercice B : 2 points par bonne réponse

11–15
6–10
0–5
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GRAMMAIREVOCABULAIRE 7 CULTURECONJUGAISON

Les animaux marins

A Utilisez les mots suivants pour compléter les phrases.

oursin ▪ crocodile ▪ pingouin ▪ hippocampe ▪ tortue ▪
crabe ▪ méduse ▪ corail ▪ requin ▪ baleine

1. …………………………… sont des oiseaux marins noirs et blancs.

2. …………………………… ont une forme de balle et sont consti tués de piquants.

3. …………………………… pondent leurs œufs dans le sable, sur la plage.

4. …………………………… sont généralement transparentes et peuvent piquer.

5. …………………………… peuvent être très dangereux.

6. …………………………… ont une forme de cheval.

7. …………………………… est souvent rouge une fois cuit et a deux grosses pinces.

8. Mammifère marin, …………………………… mesure en moyenne 25 mètres.

9. En Australie, à côté de Cairns, se trouve la Grande Barrière de ……………………………

10. …………………………… est un repti le qui vit dans les cours d’eau stagnante des régions 
chaudes.

B Retrouvez l’intrus.

1. Dauphin ▪ baleine ▪ pieuvre ▪ otarie

2. Huître ▪ moule ▪ couteau ▪ requin

3. Mouett e ▪ orque ▪ manchot ▪ pélican

4. Truite ▪ méduse ▪ saumon ▪ dorade

5. Mouett e ▪ crevett e ▪ langouste ▪ homard

Les animaux2
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SCORE TRÈS BIEN CORRECT REVOIR !

11–15……… 6–10 0–5

CORRIGÉ

A Utilisez les mots suivants pour compléter les phrases.

1. Les pingouins sont des oiseaux marins noirs et blancs.

2. Les oursins ont une forme de balle et sont constitués de piquants.

3. Les tortues pondent leurs œufs dans le sable, sur la plage.

4. Les méduses sont généralement transparentes et peuvent piquer.

5. Les requins peuvent être très dangereux.

6. Les hippocampes ont une forme de cheval.

7. Le crabe est souvent rouge une fois cuit et a deux grosses pinces.

8. Mammifère marin, la baleine mesure en moyenne 25 mètres.

9. En Australie, à côté de Cairns, se trouve la Grande Barrière de Corail.

10. Le crocodile est un reptile qui vit dans les cours d’eau stagnante des régions chaudes.

B Retrouvez l’intrus.

1. Dauphin ▪ baleine ▪ pieuvre ▪ otarie

2. Huître ▪ moule ▪ couteau ▪ requin

3. Mouette ▪ orque ▪ manchot ▪ pélican

4. Truite ▪ méduse ▪ saumon ▪ dorade

5. Mouette ▪ crevette ▪ langouste ▪ homard

Barème

1 point par bonne réponse
11–15
6–10
0–5
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GRAMMAIREVOCABULAIRE 9 CULTURECONJUGAISON

Les problèmes

A Retrouvez la défi nition de chaque mot.

Braconnier • • poursuivre les animaux pour les tuer

Espèce en voie 
d’exti ncti on

• • personne qui pêche ou chasse 
illégalement

Chasser • • espèce animale qui est en danger et que 
la loi protège

Un piège • • être vivant qui est victi me et nourriture 
d’un autre animal

Chaîne alimentaire • • vendre illégalement

Survie • • dispositi f servant à att raper les animaux

Proie • • commerce illégal d’animaux

Ivoire • • espèce animale en danger de dispariti on

Espèce protégée • • ensemble d’espèces qui se nourrissent 
les unes des autres

Trafi c d’animaux • • mati ère dure, fi ne et blanche

Faire de la 
contrebande

• • fait de se maintenir en vie

B Complétez les phrases avec des mots de l’exercice A.

1. Les éléphants sont tués par les ………………………….…………. pour leurs défenses compo-
sées d’ ………………………….…………..

2. Le rhinocéros est ………………………….…………. pour sa corne, transformée en poudre 
et vendue sur le marché asiati que.

3. La chauve-souris est une ………………………….…………. en France.

Les animaux3
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SCORE TRÈS BIEN CORRECT REVOIR !

11–15……… 6–10 0–5

CORRIGÉ

A Retrouvez la définition de chaque mot.

Braconnier • • poursuivre les animaux pour les tuer

Espèce en voie 
d’extinction

• • personne qui pêche ou chasse 
illégalement

Chasser • • espèce animale qui est en danger et que 
la loi protège

Un piège • • être vivant qui est victime et nourriture 
d’un autre animal

Chaîne alimentaire • • vendre illégalement

Survie • • dispositif servant à attraper les animaux

Proie • • commerce illégal d’animaux

Ivoire • • espèce animale en danger de disparition

Espèce protégée • • ensemble d’espèces qui se nourrissent 
les unes des autres

Trafic d’animaux • • matière dure, fine et blanche

Faire de la 
contrebande

• • fait de se maintenir en vie

B Complétez les phrases avec des mots de l’exercice A.

1. Les éléphants sont tués par les braconniers pour leurs défenses composées d’ivoire.

2. Le rhinocéros est chassé pour sa corne, transformée en poudre et vendue sur le 
marché asiatique.

3. La chauve-souris est une espèce protégée en France.

Barème

1 point par bonne réponse
11–15
6–10
0–5

9782340-042872_001_256.indd   109782340-042872_001_256.indd   10 02/10/2020   10:4502/10/2020   10:45



GRAMMAIREVOCABULAIRE 11 CULTURECONJUGAISON

Les membres de la famille

A Complétez.

1. La sœur de ma mère est ma ….…………..…………..

2. Le fi ls de mon oncle est mon ….…………..…………..

3. La mère de mon père est ma ….…………..…………..

4. Je suis enceinte d’une fi lle, c’est ma ….…………..…………..

5. Le père de ma grand-mère est mon ….…………..…………..

6. Le fi ls de ma fi lle est mon ….…………..…………..

7. La fi lle de mon frère est ma ….…………..…………..

8. Le fi ls de ma sœur est mon ….…………..…………..

9. Le frère de mon père est mon ….…………..…………..

10. Je suis enceinte d’un garçon, c’est mon ….…………..…………..

11. Elle m’a donné naissance, c’est ma ….…………..…………..

B Complétez avec les mots suivants :

jumeaux ▪ jumelles ▪ enfant unique ▪ veuve

1. Ils sont nés le même jour. Ce sont des ….…………..…………..

2. Son mari est décédé. Elle est ….…………..…………..

3. Elles sont nées le même jour. Ce sont des ….…………..…………..

4. Il n’a pas de frère ou de sœur. C’est un ….…………..…………..

La famille4
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SCORE TRÈS BIEN CORRECT REVOIR !

11–15……… 6–10 0–5

CORRIGÉ

A Complétez.

1. La sœur de ma mère est ma tante.

2. Le fils de mon oncle est mon cousin.

3. La mère de mon père est ma grand-mère.

4. Je suis enceinte d’une fille, c’est ma fille.

5. Le père de ma grand-mère est mon arrière-grand-père.

6. Le fils de ma fille est mon petit-fils.

7. La fille de mon frère est ma nièce.

8. Le fils de ma sœur est mon neveu.

9. Le frère de mon père est mon oncle.

10. Je suis enceinte d’un garçon, c’est mon fils.

11. Elle m’a donné naissance, c’est ma mère.

B Complétez avec les mots suivants :

jumeaux ▪ jumelles ▪ enfant unique ▪ veuve

1. Ils sont nés le même jour. Ce sont des jumeaux.

2. Son mari est décédé. Elle est veuve.

3. Elles sont nées le même jour. Ce sont des jumelles.

4. Il n’a pas de frère ou de sœur. C’est un enfant unique.

Barème

1 point par bonne réponse
11–15
6–10
0–5
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