
maîtrise de la langue (vocabulaire)                   CE1 

 

le mot-étiquette 2 Date :  

Objectifs : Etre capable de définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat. 

 

Compétences : Etre capable de comprendre ce qu’est un mot étiquette et savoir l’utiliser. 
Temps estimé : 55 min 

Déroulement :  
Mise en route : 
L’enseignant demande : «Qu’est ce qu’un mot-étiquette ? » 

Formulation et essai de définition. Rappel de la définition donnée la 

séance précédente. 

 

Entraînement : 

L’enseignante distribue la fiche d’exercices aux élèves. 

Lecture collective des consignes et reformulation. 

 

   3 niveaux d’exercices différents : 

Les élèves « au trot » et « au galop » travaillent seuls.  

L’enseignant s’applique à lire et expliquer les consignes des exercices 

« au pas » avant de laisser les élèves travailler seuls. 

Le dictionnaire est autorisé s’il ne ralentit pas trop le travail. 

 

Correction au sein des groupes ou individuelle. 

 

Collage des feuilles d’exercices sur le cahier de classe. 

 

Durée 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

5 min 

Dispositif 

social 

 

 

 

 

collectif 

 

 

 

 

 

individuel 

 

 

 

 

 

collectif 

 

collectif 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 

d’exercices, 

stylo bleu et 

stylo vert 

 

 

 

 

 

Cahier de 

classe, colle 

 

Analyse, bilan : 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

LE MOT-ETIQUETTE 

 

1) FRUIT est le mot-étiquette pour orange, mandarine, 

pomme, poire. Trouve 2 autres noms de fruits : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

moineau – coquelicot – perroquet – canari  
 

 

3) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

pâquerette – tulipe – rose – sapin 
 

4) Le mot-étiquette se trouve avec les autres mots. Entoure-le :           

marteau – scie – outil –  tournevis  
 

5) Le mot-étiquette se trouve avec les autres mots. Entoure-le : 

fauteuil – meuble  – chaise – armoire  
 

6) Trouve le mot-étiquette pour : 

Chou – poireau – carotte  

 

7) Trouve le mot étiquette pour : 

robe– pantalon – chemise         

 

LE MOT-ETIQUETTE 

 

1) FRUIT est le mot-étiquette pour orange, mandarine, pomme, 

poire. Trouve 3 autres noms de fruits : 

______________________________________________________

__________________________________________________ 
 

2) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

moineau – corbeau– coquelicot – perroquet – canari  
 

3) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

tulipe – rose – lilas – violette – sapin 
 

4) Le mot-étiquette se trouve avec les autres mots. Entoure-le : 

marteau – scie – tournevis – outil  
 

5) Le mot étiquette se trouve avec les autres. Entoure-le : 

fauteuil – chaise – armoire – meuble  
 

6) Trouve le mot-étiquette pour : 

Chou – poireau – carotte – navet – céleri 
 

7) Trouve le mot étiquette pour : 

robe – veste – pantalon – chemise – manteau 

 

8) Complète avec un mot étiquette 

L’hirondelle est un _____________ 

Juillet est un __________________ 



LE MOT-ETIQUETTE 

 

1) FRUIT est le mot-étiquette pour orange, mandarine, pomme, poire. 

Trouve 4 autres noms de fruits : 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

moineau – corbeau – mésange – coquelicot – perroquet – canari  
 

3) Barre dans la liste le mot qui ne convient pas : 

pâquerette – tulipe – rose – lilas – violette – sapin 

 

4) Le mot-étiquette se trouve avec les autres mots. Entoure-le : 

marteau – scie – tournevis – outil – râteau – pioche 
 

5) Le mot étiquette se trouve avec les autres. Entoure-le : 

buffet – fauteuil – chaise – armoire – meuble – commode 

 

6) Trouve le mot-étiquette pour : 

Chou – poireau – carotte – navet – céleri 

 

7) Trouve le mot étiquette pour :  

robe – veste – pantalon – chemise – manteau 
 

8)  Complète avec un mot étiquette : 

L’hirondelle est un _____________ 

Juillet est un __________________ 

La bière est une _______________ 

La carpe est un ________________ 

 


