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Livret de jeux Eté 2022 

Trouver les synonymes 
Rapprocher ceux des mots suivants qui sont synonymes Thème : le verger 

– les fruits. 

Exemple : hâtif et précoce sont synonymes. 

 
* Définition : d’une douceur fade 

Reconstituer des mots 
Reconstituer les mots en mettant les lettres dans le bon ordre. 

 

Douceâtre* 
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Anagramme 
Trouver le mot à l'aide de la définition. 

 

Trouver le bon mot 
Remplacer les pointillés par le mot qui convient. 

Accidents - Venimeux - Vénéneux - Consumer - 

Percepteur – Précepteur  

Le bois achève de se ……………………………dans la cheminée.  

Il ne faut pas ramasser les champignons…………………………..  

Le ………………………collecte les impôts.  

Beaucoup d’enfants sont victimes 

……………………………domestiques.  

Le …………………….instruit ses élèves à domicile.  

Les serpents amazoniens sont 

particulièrement…………………………….  

Astronome – Consommer – Influence – Infraction – 

Affluence - Incident  

Évitons de prendre la route les jours d’…………………………….  
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Cette affaire a failli créer 

un…………………………………..diplomatique.  

L’été, on peut…………………………………..à la terrasse des 

cafés.  

L’……………………………étudie les mouvements des planètes.  

Cette voiture stationne sur le trottoir ; elle est 

en……………………………  

L’………………………………de la musique américaine est 

indéniable.  

Effraction – Prodige – Astrologue – Éminent - Imminent  

Cet………………………………prédit l’avenir.  

Les voleurs sont entrés par …………………………………..  

Il est allé consulter un……………………………professeur.  

Ce jeune…………………….. a donné son 1er concert à l’âge 

de 10 ans.  

On annonce un remaniement 

ministériel…………………………………. 

Calcul mental 
Trouver les résultats en un minimum de temps (Notez le nombre de 

fautes en bas de page). 
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Mots mêlés 
Retrouver et entourer dans la grille les mots (barrer les mots trouvés) : 

- Poule - Canard - Lapin - Poulain - Coq - Cochon - Veau - Vache - Dinde - 

Cheval 

 

Sudoku 
Remplir toutes les cases vides par un nombre de sorte que chaque ligne, 

chaque colonne, chaque carré de 3 x 3 contienne un nombre différent. 
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Corrections 
Trouver les synonymes 

 
 

 

 

 

 

 

Reconstituer des mots 
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Anagramme 

 

Trouver le bon mot 

Accidents - Venimeux - Vénéneux - Consumer - Percepteur – Précepteur 

Le bois achève de se consumer dans la cheminée. 

Il ne faut pas ramasser les champignons vénéneux. 

Le percepteur collecte les impôts. 

Beaucoup d’enfants sont victimes d'accidents domestiques. 

Le précepteur instruit ses élèves à domicile. 

Les serpents amazoniens sont particulièrement venimeux. 

Astronome – Consommer – Influence – Infraction – Affluence - Incident 

Évitons de prendre la route les jours d’affluence. 

Cette affaire a failli créer un incident diplomatique. 

L’été, on peut consommer à la terrasse des cafés. 

L’astronome étudie les mouvements des planètes. 

Cette voiture stationne sur le trottoir ; elle est en infraction. 

L’influence de la musique américaine est indéniable. 

Effraction – Prodige – Astrologue – Éminent - Imminent 

Cet astrologue prédit l’avenir. 

Les voleurs sont entrés par effraction. 

Il est allé consulter un éminent professeur. 

Ce jeune prodige a donné son 1er concert à l’âge de 10 ans. 

On annonce un remaniement ministériel imminent. 
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Calcul mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots mêlés 

 

Sudoku 
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