
   Méli-mélo des mots 01 
 
 

* Méli-mélo des mots.   
  

ma sur rpe nier  magique  sur 

der li pagne quide    der  li 

écha cam gique prise    écha  cam 
 
 
 

* Je complète les phrases avec quelques-uns des mots trouvés. 

La fée prend sa baguette magique. 

_______, il fait froid. Quelle ___________! 

On ne vous attendait pas. Le ___________ coureur est arrivé avec    

beaucoup de retard.  
 

* Je cherche le milieu identique aux trois mots. 

ri  ru  pe  ro  mi  pa  le  
 

co pa in  copain  cou  nne   

cou pa ble    ca  tte   

cra pa ud    pa  le   
 

 

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

Le contraire d’innocent :    _______________ On la demande pour parler : __________ 

Ressemble à une grenouille :       _____________       Sur  la tête des rois:   ______________ 

 

* Drôle d’inventaire : je complète comme l’exemple.  
 

 

des lunettes de musique  des lunettes de soleil  

une bande de pain   

une roue de soleil   

une tranche de copains   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prénom : 

exemple 

exemple 
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* Méli-mélo des mots.   
  

ma sur rpe nier  magique surprise 

der li pagne quide  dernier liquide 

écha cam gique prise  écharpe campagne 
 
 

 

* Je complète les phrases avec quelques-uns des mots trouvés. 

La fée prend sa baguette magique

campagne écharpe, il fait froid. Quelle surprise ! 

On ne vous attendait pas. Le dernier coureur est arrivé avec 

beaucoup de retard.  
 
 

* Je cherche le milieu identique aux trois mots. 

ri  ru  pe  ro  mi  pa  le  
 

co pa in  copain  cou ro nne  couronne 

cou pa ble  coupable  ca ro tte  carotte 

cra pa ud  crapaud  pa ro le  parole 
 

 

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

Le contraire d’innocent :    coupable On la demande pour parler : la parole 

Ressemble à une grenouille :       le  crapaud       Sur la tête des rois :   la couronne 

 

* Drôle d’inventaire : je complète comme l’exemple.  
 

 

des lunettes de musique  des lunettes de soleil  

une bande de pain  une bande de copains 

une roue de soleil  une roue de secours 

une tranche de copains  une tranche de pain 
 

 
 

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

tri  pan  cra  plo  chan  pri  far  cou  
 

 son prison   vate  

pri mevère primevère   chin  

 nce prince   yon  
 

 

  La primevère est une des premières fleurs du printemps. 

  Le _____________  est une petite pluie fine.  
 

* Je retrouve les anagrammes et je complète les phrases.  
 

 

gnise singe   plema   
 

Le singe  aime les bananes. Le gendarme fait _________ au conducteur    

____________ -grenouille 

nage avec des ________________. 
 

* Je retrouve l’animal pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

mouche  loup  moineau  chien  éléphant  chat  

aller au devant du danger    avoir une cervelle de ___________ 

bien retenir    avoir une écriture en pattes de _________ 

écrire tout petit    ______________ 

ne pas beaucoup réfléchir    être comme __________ et _________ 

se disputer, ne pas s’entendre   se jeter dans la gueule du loup 
 
 
 

Prénom : 

exemple 

exemple 

exemple 

exemple 



 

   Méli-mélo des mots 02 

 
 

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

tri  pan  cra  plo  chan  pri  far  cou  
 

exemple son prison   vate cravate 

pri mevère primevère  cra chin crachin 

 nce prince   yon crayon 
 

 

 La primevère est une des premières fleurs du printemps. 

Le crachin est une petite pluie fine.  
 

* Je retrouve les anagrammes et je complète les phrases.  
 

gnise singe signe  plema lampe palme 
 

Le singe aime les bananes. Le gendarme fait signe au conducteur 

lampe -grenouille 

nage avec des palmes. 
 

* Je retrouve l’animal pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

mouche  loup  moineau  chien  éléphant  chat  

aller au devant du danger    avoir une cervelle de moineau 

bien retenir    avoir une écriture en pattes de mouche 

écrire tout petit    éléphant 

ne pas beaucoup réfléchir    être comme chien et chat 

se disputer, ne pas s’entendre   se jeter dans la gueule du loup 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CORRECTION 
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* Je retrouve les deux mots cachés.  

pantalongueur _______________ et _______________ 

rampervenche _______________ et _______________ 

bonjournal _______________ et _______________ 
* Je retrouve l’animal pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

guêpe  vipère  chat  lapin  cheval  

se laver sommairement    avoir une fièvre de ____________ 

ne pas se rendre à un rendez-vous    faire une toilette de _________ 

être très malade    avoir une taille de ___________ 

dire du mal des autres    poser un ____________ 

avoir la taille très fine    être une langue de ___________ 

* Je retrouve les anagrammes et je complète les phrases.  
 

norec    crigea   
 

Le bouquetin a de grandes ___________. La __________ est un arbuste couvert 

______________ protège les chaussures en cuir. Mon voisin 

fume souvent le _____________.   
 

* Salade de fruits ! Je complète l’expression et je relie à la bonne phrase. 

poire    cerise    pêche     pommes 
 

partager     avoir un teint de ___________ 

tout petit    couper la ___________  en deux 

avoir  la peau rose et veloutée     la ___________ sur le gâteau 

quelque chose en plus    haut comme trois _____________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prénom : 



 
 

 

   Méli-mélo des mots 18 

 
* Je retrouve les deux mots cachés.  

pantalongueur pantalon et longueur 

rampervenche ramper et pervenche 

bonjournal bonjour et journal 
* Je retrouve l’animal pour compléter l’expression. 
   Je relie l’expression à sa signification. 

guêpe  vipère  chat  lapin  cheval  

se laver sommairement    avoir une fièvre de cheval 

ne pas se rendre à un rendez-vous    faire une toilette de chat 

être très malade    avoir une taille de guêpe 

dire du mal des autres    poser un lapin 

avoir la taille très fine    être une langue de vipère 

* Je retrouve les anagrammes et je complète les phrases.  
 

norec corne ronce  crigea cirage cigare 
 

Le bouquetin a de grandes cornes. La ronce est un arbuste couvert 

cirage protège les chaussures en cuir. Mon voisin 

fume souvent le cigare.   
 

* Salade de fruits ! Je complète l’expression et je relie à la bonne phrase. 

poire    cerise    pêche     pommes 
 

partager     avoir un teint de pêche 

tout petit    couper la poire en deux 

avoir  la peau rose et veloutée     la cerise sur le gâteau 

quelque chose en plus    haut comme trois pommes 
 

 

CORRECTION 


