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Afin de travailler la fluence et de revoir le lexique découvert dans les textes, une pioche à cartes-mots faces cachées est disposée 

au centre de la table (lors d’atelier à quatre ou en binôme). Il faut piocher à tour de rôle et lire la carte, elle est gagnée si bien 

lue, et ou bien lue et définie… selon la règle que l’on donne. On peut donner un sablier ou un chronomètre pour pimenter le jeu. 

Les mots sont ceux répertoriés à la fin du manuel p 179  Expressions et mots découverts 

Variable 1 : mélanger tout le lexique (connu et inconnu) Objectif 1 : lire vite et bien 

Variable 2 avec l’enseignant : mettre une quinzaine de mots déjà rencontrés au cours des lectures : Objectif 1 : lire vite et bien 

et Objectif 2 : donner un synonyme ou une définition du mot lu 

Prolongement : copier sans erreur son butin !!! 

 

abécédaire abondance 

affaire conclue Annéciens 
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arsenic ausculter 

faire la moue fanfaron 

flatter flottille 

fouilles Francs 
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salle de logis silex 

solliciter sommeil 

sortilège soupirer 

superstitions baguette 
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bien-être blasé 

bouquin bourgeois 

breuvages budget 

gentilhomme grange 
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héroïque incrusté 

translucide travées 

tréteaux lopin de terre 

unir cabinets 
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cancre chariot 

charge chavirer 

chevrotines convives 

couler à pic couvert 
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débarquer démonter 

criblé culasse 

dessins gravés dialogues 

dur à cuire palmes 
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papilles pelé 

phénomène pétrifié 

pitance potasser 

précipice Préhistoire 
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pupitre écosystème 

environnement épidémie 

escadre exercer 

exceptionnel êtres vivants 
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radiographier réplique 

rondins convaincu 

vacciner vanité 

vaquer aux travaux vénéré 
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veuve virer de bord 

voix suave mal jugé 

 


