Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 12 noms de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Les poissons dorment-ils ?
La plupart des poissons dorment – mais en gardant les yeux ouverts. Les poissons ne
peuvent pas fermer les yeux parce qu’ils n’ont pas de paupières. Lorsqu’ils dorment,
presque tous les poissons reposent sur le fond de l’étang, de la rivière ou de
l’aquarium où ils vivent, couchés sur le ventre ou sur le flanc. Ceux qui ne dorment pas
se reposent ; ils s’arrêtent simplement de nager et restent au même endroit pendant
un certain temps.

1) ………………………………………………

5) ………………………………………………

9) ……………………………………………….

2) ………………………………………………

6) ……………………………………………….

10) …………………………………………….

3) ………………………………………………

7) ……………………………………………….

11) …………………………………………….

4) ………………………………………………

8) ……………………………………………….

12) …………………………………………….

Les mots peuvent être écrits horizontalement et verticalement.
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Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 12 noms de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Les poissons dorment-ils ?
La plupart des poissons dorment – mais en gardant les yeux ouverts. Les poissons ne
peuvent pas fermer les yeux parce qu’ils n’ont pas de paupières. Lorsqu’ils dorment,
presque tous les poissons reposent sur le fond de l’étang, de la rivière ou de
l’aquarium où ils vivent, couchés sur le ventre ou sur le flanc. Ceux qui ne dorment pas
se reposent ; ils s’arrêtent simplement de nager et restent au même endroit pendant
un certain temps.

1) plupart

5) fond

9) ventre

2) poissons

6) étang

10) flanc

3) yeux

7) rivière

11) endroit

4) paupières

8) aquarium

12) temps
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Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 15 noms de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Tous les oiseaux volent-ils ?
Un petit nombre d’oiseaux ne volent pas mais ils sont alors, soit d’habiles nageurs, soit
de rapides coureurs. L’autruche, le casoar, le nandou, l’émeu, le kiwi ne volent pas. Ils
ont des ailes trop petites et leurs muscles sont trop faibles pour voler.
Les pingouins et les manchots non plus ne volent pas ; ils utilisent leurs ailes comme
des nageoires pour plonger et nager habilement. Les poules ne volent pas très bien
mais elles peuvent un peu voleter çà et là.

1) ………………………………………….

6) ………………………………………….

11) ………………………………………….

2) ………………………………………….

7) ………………………………………….

12) ………………………………………….

3) ………………………………………….

8) ………………………………………….

13) ………………………………………….

4) ………………………………………….

9) ………………………………………….

14) ………………………………………….

5) ………………………………………….

10) ………………………………………….

15) ………………………………………….

Les mots peuvent être écrits horizontalement et verticalement.
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Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 15 noms de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Tous les oiseaux volent-ils ?
Un petit nombre d’oiseaux ne volent pas mais ils sont alors, soit d’habiles nageurs, soit
de rapides coureurs. L’autruche, le casoar, le nandou, l’émeu, le kiwi ne volent pas. Ils
ont des ailes trop petites et leurs muscles sont trop faibles pour voler.
Les pingouins et les manchots non plus ne volent pas ; ils utilisent leurs ailes comme
des nageoires pour plonger et nager habilement. Les poules ne volent pas très bien
mais elles peuvent un peu voleter çà et là.

1) nombre

6) casoar

11) muscles

2) oiseaux

7) nandou

12) pingouins

3) nageurs

8) émeu

13) manchots

4) coureurs

9) kiwi

14) nageoires

5) autruche

10) ailes

15) poules
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Mots mêlés grammaticaux
1) Souligne les 7 verbes de ce texte.
Un hippocampe est-il un poisson ?

Oui, bien qu’il ressemble peu à un poisson. On l’appelle
aussi cheval-de-mer. Hormis sa tête, il ne ressemble pas
non plus à un cheval. Un hippocampe ne se déplace pas
comme les autres poissons, il nage en position verticale, sa
tête vers le haut, sa queue vers le bas. Son unique
nageoire dorsale bat très vite et le propulse dans l’eau.

2) Ecris-les à l’infinitif puis retrouve-les dans la grille.
1) ……………………………………

4) ……………………………………

6) ……………………………………

2) ……………………………………

5) ……………………………………

7) ……………………………………

3) ……………………………………

Les mots peuvent être écrits horizontalement et verticalement.
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Mots mêlés grammaticaux
&) Souligne les 7 verbes de ce texte.
Un hippocampe est-il un poisson ?

Oui, bien qu’il ressemble peu à un poisson. On l’appelle
aussi cheval-de-mer. Hormis sa tête, il ne ressemble pas
non plus à un cheval. Un hippocampe ne se déplace pas
comme les autres poissons, il nage en position verticale, sa
tête vers le haut, sa queue vers le bas. Son unique
nageoire dorsale bat très vite et le propulse dans l’eau.

2) Ecris-les à l’infinitif puis retrouve-les dans la grille.
1) être

4) se déplacer

6) battre

2) ressembler

5) nager

7) propulser

3) appeler
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Mots mêlés grammaticaux
1) Souligne les 10 verbes de ce texte.
Les dragons existent-ils ?

Les dragons dont on parle dans les contes n’existent pas. Jadis, les gens
croyaient qu’il existait de grands reptiles ailés cracheurs de feu. En Europe, on
les considérait comme des démons malfaisants ; en Chine, au contraire, on les
considérait comme des dieux.
De nos jours, une espèce animale s’appelle dragon, ou varan, de Komodo. Les
dragons de Komodo sont les plus grands lézards du monde. Adultes, ils
mesurent jusqu’à 3 mètres de long et pèsent jusqu’à 135 kilos. Ils ressemblent
un peu aux dragons des légendes mais n’ont pas d’ailes.

2) Ecris-les à l’infinitif puis retrouve-les dans la grille.
1) …………………………………

4) …………………………………

7) …………………..……………

9) …………………………………

2) …………………………………

5) …………………………………

8) ..………………………………

10) …………………………………

3) …………………………………

6) ………………………………

Un varan ou dragon de Komodo
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Mots mêlés grammaticaux
2) Souligne les 10 verbes de ce texte.
Les dragons existent-ils ?

Les dragons dont on parle dans les contes n’existent pas. Jadis, les gens
croyaient qu’il existait de grands reptiles ailés cracheurs de feu. En Europe, on
les considérait comme des démons malfaisants ; en Chine, au contraire, on les
considérait comme des dieux.
De nos jours, une espèce animale s’appelle dragon, ou varan, de Komodo. Les
dragons de Komodo sont les plus grands lézards du monde. Adultes, ils
mesurent jusqu’à 3 mètres de long et pèsent jusqu’à 135 kilos. Ils ressemblent
un peu aux dragons des légendes mais n’ont pas d’ailes.

2) Ecris-les à l’infinitif puis retrouve-les dans la grille.
1) exister

4) considérer

7) mesurer

9) ressembler

2) parler

5) appeler

8) peser

10) avoir

3) croire

6) être

Un varan ou dragon de Komodo
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Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 14 adjectifs de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Qu’est-ce qu’un dinosaure ?

Les dinosaures étaient des animaux qui vécurent il y a très longtemps – de 200
millions à 60 millions d’années de nous. Les dinosaures étaient de tailles très
variées. Les uns avaient de longs cous et de longues queues flexibles, d’autres
avaient un corps gros et court. Certains vivaient sur terre, d’autres dans l’eau.
Il y avait des dinosaures carnivores et des dinosaures herbivores. Beaucoup
avaient des écailles ou des plaques osseuses sur le corps, mais certains avaient
la peau nue.
Le mot « dinosaure » signifie « lézard terrible » ; on sait que certains d’entre
eux étaient féroces, mais d’autres étaient tranquilles et paisibles.

1)……………………………………

2) ……………………………………

3)……………………………………

4)……………………………………

5)……………………………………

6)……………………………………

7)……………………………………

8)……………………………………

9)……………………………………

10)…………………………………

11)…………………………………

12)…………………………………

13)…………………………………

14)…………………………………
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Mots mêlés grammaticaux
Souligne les 14 adjectifs de ce texte et retrouve-les dans la grille.
Qu’est-ce qu’un dinosaure ?

Les dinosaures étaient des animaux qui vécurent il y a très longtemps – de 200
millions à 60 millions d’années de nous. Les dinosaures étaient de tailles très
variées. Les uns avaient de longs cous et de longues queues flexibles, d’autres
avaient un corps gros et court. Certains vivaient sur terre, d’autres dans l’eau.
Il y avait des dinosaures carnivores et des dinosaures herbivores. Beaucoup
avaient des écailles ou des plaques osseuses sur le corps, mais certains avaient
la peau nue.
Le mot « dinosaure » signifie « lézard terrible » ; on sait que certains d’entre
eux étaient féroces, mais d’autres étaient tranquilles et paisibles.
1) variées

2) longs

3) longues

4) flexibles

5) gros

6) court

7) carnivores

8) herbivores

9) osseuses

10) nue

11) terrible

12) féroces

13) tranquilles

14) paisibles
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