Jeu n°12 Classez les mots de la liste ne se terminant
pas par la lettre « e » dans l’ordre alphabétique
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____________________________________

Liste de Mots
Une pelle
Une ficelle
Mademoiselle
La serviette
Une alouette
Le verre
La guerre
Un soupir
Le four
La foudre
La poudre
Un groupe
Coudre
Le goût
La vitesse
La joue
La roue
La boue
Doux
Une allumette
La cachette
La casquette
Le bout
Nouveau
La lunette
La toilette
La paresse
La faiblesse
L’adresse
La jeunesse

Jeu n°16 Placez 16 mots de la liste dans cette grille.
1
9

________________________________________________

10

cvcvccv __________________

2

vcvvvccv __________________

3

cvvcvc __________________

4

ccvvcv __________________

5

cvvcvvv __________________

6

cvvccv (5 mots) ____________ __________

____________

___________

Jeu n°14 Quel est le mot de la liste qui contient le
plus de lettres ?
__________________________________

Combien a-t-il de consonnes ? _____
Jeu n°15 Classez dans l’ordre alphabétique les mots
de la liste qui contiennent au moins deux fois la 20°
lettre de l’alphabet.
_______________________________________
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U
L
3

13

4

15

T

C
5

1
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2

Combien y en a-t-il ?____
Jeu n°13 Les mots de la liste sont codés avec
C pour consonne et V pour voyelle.
Retrouvez-les :
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R

6
7

8

Jeu n°17 Qui suis-je ? Retrouvez les mots de la liste grâce aux
informations.
1 J’ai 9 lettres, deux fois la même consonne, 3 fois la même
voyelle.
_______________

2 Je commence par la 10° lettre de l’alphabet et contiens 3 fois la
même voyelle.
______________

3 Je suis le mot de 8 lettres qui contient le plus de voyelles.
______________

4 Ma troisième lettre est la 19° lettre de l’alphabet.
______________

_______________________________________
_______________________________________

5 J’ai 7 lettres, deux fois la même consonne et la 20° lettre de
l’alphabet.
______________

Combien y en a t-il ?________

5

