
7 Introduction 

PREMIÈRE PARTIE
 

Evocation lexicale et catégorielle
 

Indiquer la catégorie, indiquer un élément de la catégorie 9
 
Trouver des éléments de chaque catégorie 14
 
Chercher l'intrus, évoquer la catégorie 18
 
Faire une 1iste d'objets 22
 
Trouver des objets, des produits, des animaux 23
 
Enumérer des actions 25
 
Evoquer la couleur 26
 
Associer chaque mot au domaine concerné 27
 
Trouver le mot commençant par la lettre indiquée 29
 
Compléter les phrases avec le mot ébauché 34
 
Trouver la ville évoquée 37
 
Indiquer ce qu'évoquent des villes 40
 
Indiquer le pays, la région, la ville évoqués..................................... 41
 
Compléter avec le petit mot qui convient........................................ 42
 

DEUXIÈME PARTIE
 

De la syllabe au mot
 

Trouver un mot en ajoutant des syllabes 45
 
Trouver un mot en inversant des syllabes 53
 

TROISIÈME PARTIE
 

Du sens des mots à la compréhension des énoncés
 

Polysémie. Relier deux définitions à chaque mot .. 55
 
Synonymie. Retrouver les deux mots correspondant à chaque
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Inférences. Faire le bon choix.......................................................... 71
 
Insérer la bulle dans le texte 76
 
Deviner. Choisir le bon moL........................................................... 79
 
Deviner le jeu d'enfant 86
 

QUATRIÈME PARTIE 

Evocation d'énoncés 

Compléter les phrases en répondant à la question « Comment? » .. 89
 
Exprimer des hypothèses. Terminer les phrases . 92
 
Qui dit cela? Dans quelle situation? . 96
 
Compléter ces proverbes . 97
 
Compléter ces extraits de contes. Indiquer le titre .. 100
 
Terminer les phrases . 102
 
Indiquer l'utilisation de ces objets .. 105
 
1 · d'Isent . 106
maglner ce qu "11 s
 
Imaginer une réponse aux questions. Retrouver une explication
 
onglnale . 108
 
Donner une définition des mots .. 110
 

CINQUIÈME PARTIE 

Reformulation 

Compléter les expressions imagées. Reformuler 111
 
Reformuler les expressions 119
 
Reformuler ce qui est dit 121
 
Reformuler le problème et le conseil 122
 
Reformu 1er les lettres 126
 
Reformuler la mésaventure de Lucien 129
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