
   Méli-mélo des mots 01 

 
 

 

 * Méli-mélo des mots.  
  

ar cham card bane  ardoise cham________ 

pla ca pion doise  pla________ ca________ 
 

 
 
 

* Je complète les phrases avec les mots trouvés. 

Tu as gagné la course tu es un _____________! Nous avons 

construit une ___________ en bois. Les bols sont rangés dans le 

____________. Le couvreur a changé une ardoise du toit. 
 

 
 
 

* Je termine le mot et je commence le suivant avec la même syllabe. 
   Je complète ensuite la phrase avec l’un des mots trouvés.  
 

va che val  vache cheval 

cor  jon  cor_______ _______jon 

jar  don  jar_______ _______don 
 

lise  beau  che   din  gou   ret  don 
Les tomates  du ________________  ne sont pas mûres.  
 
 

* Je colorie la case de l’intrus. 
 

poireau  œil   pantalon  mars  bouton 

haricot  nez  botte  février  mouton 

tomate  pied  chaussure  octobre  chien 

crayon  bouche  pantoufle  janvier  biche 

carotte  oreille  soulier  mardi  lapin 

 
* La consigne du jour :   

Entoure tous les mots qui commencent par la lettre c. 
 

machine    -   camion   -   public   -   chameau   -   volcan   -   bec   -   crocodile  

Prénom : 



   Méli-mélo des mots 01 

 
 
 

 * Méli-mélo des mots.  
  

ar cham card bane  ardoise champion 

pla ca pion doise  placard cabane 
 

 
 
 

* Je complète les phrases avec les mots trouvés. 

Tu as gagné la course tu es un champion ! Nous avons   

construit une cabane en bois. Les bols sont rangés dans le  

placard. Le couvreur a changé une ardoise du toit. 
 

 
 
 

* Je termine le mot et je commence le suivant avec la même syllabe. 
   Je complète ensuite la phrase avec l’un des mots trouvés.  
 

va che val  vache cheval 

cor don jon  cordon donjon 

jar din don  jardin dindon 
 

lise  beau  che   din  gou   ret  don 
Les tomates du jardin  ne sont pas mûres.  
 

* Je colorie la case de l’intrus. 
 

poireau  œil   pantalon  mars  bouton 

haricot  nez  botte  février  mouton 

tomate  pied  chaussure  octobre  chien 

crayon  bouche  pantoufle  janvier  biche 

carotte  oreille  soulier  mardi  lapin 

 
* La consigne du jour :   

Entoure tous les mots qui commencent par la lettre c. 
 

machine    -   camion   -   public   -   chameau   -   volcan   -   bec   -   crocodile 

 

CORRECTION 



   Méli-mélo des mots 02 

 
 

 
* Indices. 

 

saison  poule  tomate  arbre 

froid  petit  couleur  beaucoup 

       

printemps  bleu  été  coq  hiver  graine  forêt 

jaune   rouge  canard  poussin  automne 
 

 

* Plusieurs mots, une seul fin.  
   Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 
 

na exemple nature  re  re_______ 

voi ture   épi  épi_______ 

confi    ca  ca_______ 

  vire  le  ture  vion  rie        tour  tard  cerie  mion  nard 
 

confiture de fraises.       Le _____________ barbote dans la mare. 
 

 
* Je retrouve le mâle, la femelle et le petit. 
 

      mâle femelle petit 

taureau  chèvre  poulain  taureau vache veau 

cheval  poule  chevreau  cheval   

bouc  vache  poussin     

coq  jument  veau     
 
 

 

* La consigne du jour : 

Souligne tous les mots qui se terminent par d. 
 

domino  -   canard  -    madame   -    pied   -   froid   -    duvet    -    baobab  

Prénom : 



   Méli-mélo des mots 02 

 
* Indices. 

 

saison  poule  tomate  arbre 

froid  petit  couleur  beaucoup 

hiver  poussin  rouge  forêt 

printemps  bleu  été  coq  hiver  graine  forêt 

jaune   rouge  canard  poussin  automne 
 

 
* Plusieurs mots, une seul fin.  
   Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 
 

na exemple nature  re  renard 

voi ture voiture  épi nard épinard 

confi  confiture  ca  canard 

  vire  le  ture  vion  rie        tour  tard  cerie  mion  nard 
 

confiture de fraises.         Le canard barbote dans la mare. 
 

 
* Je retrouve le mâle, la femelle et le petit. 
 

      mâle femelle petit 

taureau  chèvre  poulain  taureau vache veau 

cheval  poule  chevreau  cheval jument poulain 

bouc  vache  poussin  bouc chèvre chevreau 

coq  jument  veau  coq poule poussin 
 
 

 

* La consigne du jour : 

Souligne tous les mots qui se terminent par d. 
 

domino  -   canard  -    madame   -    pied   -   froid   -    duvet    -    baobab 
  

 

CORRECTION 



Méli-mélo des mots 14 
 
 

* Indices. 
 

noisette  garage  galette  sport 

animal  bateau  roi  montagne 

       
 

football-  chat  -  brioche  -  fève  -  bonnet  -  ski  - toiture   

hirondelle -  port  -  fauteuil  -  écureuil  -  neige 
 
* Je colorie les objets qui ont des roues. 
 

carrosse paquebot landau canoë tricycle 

râteau train cerf-volant brouette traîneau 

ski car roller bateau bicyclette 

camion poussette luge trottinette radeau 

 

* Plusieurs mots, une seul fin. 
  Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 
 

ca  ca________  reco  reco________ 

bo  bo________  pom  pom________ 

cara  cara________  pa  pa________ 

   ramel  - rosse  - bine  -  dine            ller  - mpter  -  pier  -  udre            

  

 
* La consigne du jour : 

Entoure les noms de fleurs de 7 lettres. 
 

primevère   -   poireau  -   tulipe   -   lavande   -   muguet   -   glaïeul  -   rose 
 

Prénom : 



Méli-mélo des mots 14 
 
 

* Indices. 
 

noisette  garage  galette  sport 

animal  bateau  roi  montagne 

écureuil  port  fève  ski 
 

football-  chat  -  brioche  -  fève  -  bonnet  -  ski  - toiture   

hirondelle -  port  -  fauteuil  -  écureuil  -  neige 
 
* Je colorie les objets qui ont des roues. 
 

carrosse paquebot landau canoë tricycle 

râteau train cerf-volant brouette traîneau 

ski car roller bateau bicyclette 

camion poussette luge trottinette radeau 

 

* Plusieurs mots, une seul fin. 
   Je complète ensuite les phrases avec deux des mots trouvés. 
 

ca  cabine  reco  recopier 

bo bine bobine  pom pier pompier 

cara  carabine  pa  papier 

   ramel  - rosse  - bine  -  dine            ller  - mpter  -  pier  -  udre            

 bobine papier.   

 
* La consigne du jour : 

Entoure les noms de fleurs de 7 lettres. 
 

primevère   -   poireau  -   tulipe   -   lavande   -   muguet   -   glaïeul  -   rose 

 
 

CORRECTION 


