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Exercice de définition :

C’est trente minutes, la moitié d’une heure. …une demi-heure ...................................................
C’est une région très sèche où peu de plantes arrivent à pousser. ............................................
C’est la séparation d’un homme et d’une femme qui étaient mariés ensemble. . .........................
C’est l’endroit où l’on s’arrête, à la frontière, pour montrer son passeport....................................
C’est le moment où quelque chose commence. ...........................................................................
C’est le produit que l’on met sur une brosse à dents pour se laver les dents. .............................
C’est le dernier mois de l’année. ..................................................................................................
C’est le moment où l’avion quitte le sol. .......................................................................................
C’est une bataille ou une guerre que l’on a perdue. .....................................................................
C’est une unité qui sert à mesurer la température. ......................................................................
C’est une question amusante dont il faut deviner la réponse. ......................................................
C’est une sorte de long mur qui est dans la mer et protège des vagues. .....................................
C’est la sensation très désagréable que l’on ressent quand on a mal. ........................................
C’est un morceau de tissu dont les couleurs sont celles d’un pays. .............................................
C’est le moment où l’on s’en va. ..................................................................................................
C’est l’endroit où l’on va. ..............................................................................................................
le début, le décembre, le décollage, la défaite, le degré, une demi-heure, la dentifrice, le
départ, le désert, la destination, la devinette, la digue, le divorce, la douane, la douleur, le
drapeau
Le contraire de …………………..… , c’est fin.
Margot a dit qu’elle serait là dans une …demi-heure …. .
Le Sahara est un immense …………………. de sable.
Noël est le 25 ……………………… .
Le blessé pousse un cri de ………………………. .
Alexandre nous a posé une ….……………………. .
L’eau de la piscine est à 18 …….………………….. .
Le train à ……………….…………. de Lyon va partir.
Le …………………..…….. français est bleu, blanc, rouge.
Les passagers doivent attacher leur ceinture pour le ………………………. .
Napoléon a subi une importante ………………………. à Waterloo.
Léonie se brosse les dents avec du ………………………… à la framboise.
À quelle heure est le ……………..……. du train pour Genève ?
Nous nous sommes promenés sur la ……..…………………….. .
Pauline vit chez son père depuis le ……..………………… de ses parents.
Nous avons passé la ………………..……….. en rentrant de l’Angleterre.

