
   Méli-mélo des mots 01 

 
 

* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

cam mon ma pen gnard leur  cambrioleur mon___________ 

char phar brio ta cie tier  char__________ phar___________ 
 

 
 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

 : à la _______________. 

Il entre illégalement dans les maisons : le cambrioleur. 

Le couvreur passe après lui sur les chantiers : le _________________. 

Il habite parfois dans des chalets : le ____________________. 
 
* Je relie le dingbat à sa solution. 

 

ednom    Avoir les  yeux plus gros que le ventre. 

gorchatge    Une faute d’orthographe. 

orthografe    Le monde à l’envers. 

PO   IRE    Avoir un chat dans la gorge. 

ventre YEUX    Couper la poire en deux. 

 

* Je retrouve la partie du corps pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

langue  peau  ventre  pieds - oreilles - os 

parler avec facilité, être bavard    casser les _________ 

être très maigre    dormir sur ses deux ___________ 
dormir profondément et 

sereinement    courir ___________ à terre 

ennuyer, importuner quelqu’un    avoir la ________ sur les _______ 

courir très vite    avoir la ___________ bien pendue 
 
 

 

Prénom : 

exemple 



   Méli-mélo des mots 01 

 
* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

cam mon ma pen gnard leur  cambrioleur montagnard 

char phar brio ta cie tier  charpentier pharmacie 
 
 

 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

On  : à la pharmacie. 

Il entre illégalement dans les maisons : le cambrioleur. 

Le couvreur passe après lui sur les chantiers : le charpentier. 

Il habite parfois dans des chalets : le montagnard. 
 
* Je relie le dingbat à sa solution. 

 

ednom    Avoir les  yeux plus gros que le ventre 

gorchatge    Une faute d’orthographe 

orthografe    Le monde à l’envers 

PO   IRE    Avoir un chat dans la gorge 

ventre YEUX 
   Couper la poire en deux 

 

* Je retrouve la partie du corps pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

langue  peau  ventre  pieds - oreilles - os 
parler avec facilité, être bavard    casser les pieds 

être très maigre    dormir sur ses deux oreilles 
dormir profondément et 

sereinement 
   courir ventre à terre 

ennuyer, importuner quelqu’un    avoir la peau sur les os 
courir très vite    avoir la langue bien pendue 

 
 
 
 

 
 
 
 

CORRECTION 

exemple 



   Méli-mélo des mots 02 

 
* Je retrouve les trois  mots cachés.  

 

caramelongueur  caramel melon longueur 

vérandangermain  _____________ _____________ _____________ 

gaufrelongtemps  _____________ _____________ _____________ 

calamarmitonneau  _____________ _____________ _____________ 

rencontremplingot  _____________ _____________ _____________ 
 

 

* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

den cou va qua frice ture    

a ca ti ver rium lier    
 
 

 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

Le _____________  protège nos dents des caries. 

En hiver, je dors toujours avec une ______________ en laine. 

___________________. 

Le _______________ et son cheval ont sauté par-dessus la haie. 
 
* Drôle d’inventaire ! Je retrouve les groupes de mots. 

 

 

un bonnet de radis un bonnet de bain la pomme d’alarme ______________________ 

une pomme de carreau ______________________ la sirène d’attente ______________________ 

un bouton d’aspirine ______________________ le dos d’eau ______________________ 

un cachet de douche ______________________ l’annuaire du panier ______________________ 

le roi de fièvre ______________________ l’anse du téléphone ______________________ 

une botte de gouttière ______________________ la chasse d’Adam ______________________ 

un chat de bain ______________________ la salle d’âne ______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prénom : 

exemple 

exemple 



   Méli-mélo des mots 02 

 
* Je retrouve les trois  mots cachés.  

 

caramelongueur  caramel melon longueur 

vérandangermain  véranda danger germain 

gaufrelongtemps  gaufre frelon longtemps 

calamarmitonneau  calamar marmiton tonneau 

rencontremplingot  rencontre tremplin lingot 
 

 

* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

den cou va qua frice ture  dentifrice couverture 

a ca ti ver rium lier  aquarium cavalier 
 
 

 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

Le dentifrice protège nos dents des caries. 

En hiver, je dors toujours avec une couverture en laine. 

Le poisson rouge tourne en rond dans aquarium. 

Le cavalier et son cheval ont sauté par-dessus la haie. 
 
* Drôle d’inventaire : je complète comme l’exemple.  

 

 

un bonnet de radis un bonnet de bain la pomme d’alarme la p  
une pomme de 

carreau 
une pomme de douche la sirène d’attente la s  

un bouton d’aspirine un bouton de fièvre le dos d’eau le  

un cachet de douche  l’annuaire du panier  

le roi de fièvre le roi de carreau l’anse du téléphone l  

une botte de gouttière une botte de radis la chasse d’Adam la c  

un chat de bain un chat de gouttière la salle d’âne la s  
 
 
 
 
 

 
 

 

CORRECTION 



   Méli-mélo des mots 10 

 
* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

tou per ches lo te quet    

vio or ris ro niste tre    
 
 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

De nombreux ________________ visitent le musée du Louvre à Paris. 

Le ________________ accorde son instrument avant le concert. 

Sans doute le plus bavard des oiseaux : le ________________. 

Cet ________________ est composé de 56 musiciens 
* Je cherche le milieu identique aux trois mots. 

 se  per  si  er  lou  li  ver  sa  chou 
 

mu  raigne    pa  rde   

man  rde    cha  pe   

cuis  rde    dou  reux   
 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés ci-dessus. 

Petit mammifère insectivore : _________________  Grand canot de sauvetage : _________________ 

Mollusque marin comestible :   _________________ Pièce aménagée sous les combles : la___________ 

 

* Plusieurs mots, un seul début.  
   Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 

cim  co  ca  plo  bar  pri  ver  cro  

 bare    isière  

 quette    chet  

 deau    ûton  
 

Le ________________ est le petit du cheval et  

Cet été nous ferons une __________________ sur la Méditerranée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prénom : 



   Méli-mélo des mots 10 

 
* Méli-mélo des mots.   
  

Partie 1 Partie 2 Partie 3    

tou per ches lo te quet  touriste perroquet 

vio or ris ro niste tre  violoniste orchestre 
 
 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés. 

De nombreux touristes visitent le musée du Louvre à Paris. 

Le violoniste accorde son instrument avant le concert. 

Sans doute le plus bavard des oiseaux : le perroquet. 

Cet orchestre est composé de 56 musiciens 
* Je cherche le milieu identique aux trois mots. 

se  per  si  er  lou  li  ver  sa  chou 
 

mu sa raigne  musaraigne  pa lou rde  palourde 

man sa rde  mansarde  cha lou pe  chaloupe 

cuis sa rde  cuissarde  dou lou reux  douloureux 
 

* Je complète les définitions avec les mots trouvés ci-dessus. 

Petit mammifère insectivore : la musaraigne  Grand canot de sauvetage : la chaloupe 

Mollusque marin comestible :   la palourde Pièce aménagée sous les combles : la mansarde 
 

* Plusieurs mots, un seul début.  
   Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 

cim  co  ca  plo  bar  pri  ver  cro  

 bare barbare   isière croisière 

bar quette barquette  cro chet crochet 

 deau bardeau   ûton croûton 
 

Le bardeau  

Cet été nous ferons une croisière sur la Méditerranée. 
 

 

CORRECTION 


