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Exercice de définition :
C’est une personne qui essaie de découvrir les secrets d’un pays étranger. …un espion ...........
C’est une longue bande de tissu ou de tricot que l’on porte autour du cou. .................................
C’est la monnaie de beaucoup de pays de l’Europe. ...................................................................
C’est l’ensemble des personnes qui travaillent sur un bateau. ....................................................
C’est quelque chose d’important qui arrive. .................................................................................
C’est une personne qui écrit des livres. .......................................................................................
C’est du papier qui sert à faire des paquets. ................................................................................
C’est un moment d’arrêt entre deux parties d’un spectacle. ........................................................
C’est l’ensemble des exercices que fait un sportif avant une compétition. ..................................
C’est la science qui étudie l’environnement naturel dans lequel nous vivons...............................
C’est une plante qui donne plus de goût aux aliments. ................................................................
C’est un objet fait de deux longues barres verticales réunis par des barreaux sur lesquels on
pose les pieds. .............................................................................................................................
C’est la partie plate et rectangulaire sur laquelle on voit les images au
cinéma, à la télévision ou sur un ordinateur. ..............................................

une écharpe, une échelle, l’écologie (f), un écran, un
écrivain, un emballage, un entracte, un entraînement, une
épice, un équipage, un espion, un euro, un événement
En hiver, Louis met une …………………..… de laine bleue.
Un …espion….. a copié les plans de la nouvelle fusée.
Un grand lion vient d’apparaître sur l’………………………… .
Sacha monte sur une ……………………… pour cueillir des cerises.
L’……………………………. est importante pour la protection de la nature.
Victor Hugo est un …………………………. du 19e siècle.
Marie enveloppe le paquet dans du papier d’ …………………………. et l’apporte à la poste.
Le poivre, les herbes de Provence sont des …………..………. .
Le commandant et tout son ………………………………….. vous souhaitent un bon voyage.
Cette boîte de chocolats coûte 9 …………………….. .
Bastien a perdu la course parce qu’il manquait d’……………………………… .
Mes parents ont m’emmené au cirque, à l’…………….………….. j’ai mangé une glace.
Un nouveau maire vient d’être élu, toute la ville parle de cet ………………………………….. .

