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Exercice de définition : 
 
C’est un animal qui ressemble à un petit cheval. … l’âne ............................................................  

C’est un grand livre dans lequel on colle des photos.  .................................................................  

C’est la hauteur à laquelle se trouve un endroit.  .........................................................................  

C’est la personne qui fait respecter les règles du jeu, dans un match.  .......................................  

C’est la personne contre qui on se bat dans un match ou un combat.  ........................................  

C’est une personne qui tue une autre personne en le faisant exprès.  ........................................  

C’est la saison de l’année qui vient après l’été et qui est avant l’hiver.  .......................................  

C’est un appareil qui a un moteur et des ailes et qui vole.  ..........................................................  

C’est ce qu’une personne pense et prononce sur quelque chose.  ..............................................  

C’est le quatrième mois de l’année.  .............................................................................................  

C’est le jour où, chaque année, on fête la naissance, où on a un an de plus.  ............................  

C’est la possibilité d’aller dans un lieu.  ........................................................................................  

C’est une personne dont le métier est d’aider les gens à comprendre la loi, de parler pour eux et 

de les défendre devant les juges. .................................................................................................  

 

un accès,  un album,  un ou une adversaire,  une altitude,  un âne,  
un anniversaire,  un ou une arbitre,  un assassin,  
un automne,  un avion,  un avis,  un avocat,  avril (m) 
 
Le 1er …………………  , on se fait souvent des farces. 

L’ âne… a de grandes oreilles pointues.  

L’………………………..a sifflé la fin du match.  

Pour son ……………………………., Miro a eu un jeu vidéo. 

Maître Laurent Longchamps est …………………………. . 

L’ ………………….. du parc est interdit aux animaux. 

Le boxeur a donné un grand coup sur le nez de son ……………….…………. . 

Le sommet de cette montagne est à 3 000 mètres d’………………………….. . 

Les policiers ont arrêté l’……………………………….  de la vieille dame.  

Donne moi ton …………………….. sur le film que nous avons vu. 

En ………………………… , les feuilles deviennent jaunes e tombent des arbres.  

Muriel regarde l’ ……………………. de photo du mariage de ses parents. 

Sidonie a pris l’……………………. pour aller chez son fiancé en Angleterre. 

 
 


