
Reconnaissance des mots 
 

Consigne : Le mot en gras est répété en plusieurs fois. Souligne-le quand tu le 

rencontres. (Attention aux pièges !) 

 
a) un porc 

un port de pêche – il porte un manteau – de la viande de porc – la porte du jardin – les pores de 

la peau – il est sale comme un porc – le port de Marseille – un parc bien propre. 

b) une selle 

du sel de cuisine – une pelle à feu – une selle de cuir – une belle salle – de la colle – une selle 

de course – une belle ville – il sale sa coupe. 

c) la niche 

il est riche – la miche de pain – la niche du chien – une bande de mioches – une fiche de carton 

– il déniche les corbeaux – fiche-moi la paix – la biche et son faon. 

d) du thon 

il aime le thon – il scie un tronc – il pêche un thon – il a honte de lui – le berger tond ses 

moutons – ton thon est trop cher. 

e) du pain 

il prend un bain – il plante un pin – il prend un pain et un croissant – le pan du mur est tombé – 

le panier est vide – une pomme de pin – c’est du pain dur. 
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Reconnaissance des mots 
 

Consigne : Voici des couples de mots. Entoure les mauvais « mariages ». 

Exemples : gigot // viande           exact     (Le gigot est bien de la viande.) 

                   chien // chat               faux      (Le chien n’est pas un chat.) 

 

 

table // meuble 

carotte // fruit 

eau // boisson 

auto // véhicule 

St Denis // ville 

 

vache // animal 

Pierre // prénom 

dentiste // métier 

chapeau // chaussette 

sapin // fruit 

 

rose // fleur 

bottes // parapluie 

France // pays 

guitare // instrument 

karaté // sport 

 

 

cartes // jeu 

verre // outil 

vache // animal 

basket // vêtement 

neuf // nombre 

 

 

robe // vêtement 

marteau // outil 

dictionnaire // livre 

tarte // dessert 

eau // limonade 

 

 

araignée // bestiole 

courgette // légume 

chanter // mot 

truite // poisson 

gruyère // yaourt 
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