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    DEFI VOCABULAIRE CM : LES LOISIRS. 
 
I. Le monde des jeux et jouets 
 
1. Ecrivez le nom des jeux sous les illustrations. Vérifiez l’orthographe dans le dictionnaire. 

                     
 

        Un jeu de ………………  Un jeu de ………………….  Un jeu  d’…………………. 
 
 

                                  
 

 Un jeu de …………………. Un jeu de …………………….  Un jeu de ………………… 
 

…… / 6 
 
2. Associez les objets avec les jeux : recopiez le nom du jeu sur les pointillés. 
 
    les échecs – le bowling – le billard – la pétanque – les petits chevaux 
 
  le cochonnet    …………………………………………………    
 

  la reine     ……………………………………………….. 
 

  une quille     ……………………………………………….. 
 

  une boule     …………………………………………………   
 

  un dé     ………………………………………………… 
……. / 10 

 
3. Retrouvez ce que signifie chaque expression au sens figuré : relie-les à la bonne réponse. 
 
 cacher son jeu    .  .  être démodé 
 être vieux jeu    .  .  se retirer d’une situation dangereuse 
 jouer le jeu     .  .  dissimuler ses réelles intentions 
 tirer son épingle du jeu   .  .  c’est très facile 
 c’est un jeu d’enfant   .  .  respecter les décisions    

……. / 10 
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4. Mots croisés de quelques jouets 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Définitions  1. Animal miniature en fausse fourrure 
     2. Service de vaisselle pour poupée 
     3. Bâtons en bois très fins qui ne doivent pas bouger. 
     4. Jouet représentant des personnages en miniature (fille) 
     5. Petit jouet à grelot pour bébé.   

….. / 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1   2     
             
      3       
             
  4           
             
             
5             
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II. Le monde des sports 
 
1. Complétez le dessin du « bonhomme multisports » suivant avec le nom de chaque objet 
ET le nom de chaque sport auquel il correspond. 
 

 
 
 

……. / 10 (objets) 
……. / 10 (sports) 

 
 
2. Trouvez le nom du sport d’après l’habillement ou l’accessoire. 

 
La  __ __ __ __    gants, protège-dents 
La  __ __ __ __ __    ligne, bouchon, filet 
L’   __ __ __ __ __ __ __     épée, fleuret 
Le  __ __ __ __ __ __   raquette, balles 
L’   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  selle, obstacles, cravache 
Le  __ __ __ __ __ __   panier, ballon 
Le  __ __ __ __ __ __   casque, crosse, palet 
Le  __ __ __ __    kimono, tatami 
Le  __ __ __ __ __ __ __ __  patins à glace 
La  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ tapis de sol, quilles, rubans, balle 

 
…… / 10 
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3. Remplacez les verbes (sportifs) par des mots de la même famille. 
 
 (arbitrer)  Un ………………………………….. international a arbitré le match. 
    Ce fut un ……………………………………… discutable. 
 
 (patiner)  J’ai acheté des ……………………………  à glace.  
    Je pratique le ………………………………… artistique. 
 
 (s’entraîner)  On a fait un ……………………………………… intensif. 
    L’………………………………………..  a démissionné. 
 
 (courir)  L’école a organisé une ……………………….. à pied. 
    Cet homme est un bon ………………………….. de fond. 
 
 (accélérer)  Ce cheval a fait une ……………………………….. foudroyante. 
    Sébastien Loeb a appuyé sur l’……………………………. de sa voiture. 
 

……. / 10 
4. Complétez chaque phrase avec l’antonyme du mot entre parenthèses. Pour trouver les 

antonymes, ajoutez un préfixe à chaque mot entre parenthèses. 
 
 (adroit)  Ce joueur …………………………………..  a fait perdre son équipe. 
 (praticable)  Ce terrain de football est ………………………………… à cause de la pluie. 
 (joué)   L’escrimeur a ……………………………..  les feintes de son adversaire. 
 (commander) L’entraîneur a dû ………………………………..  la réunion avec ses joueurs. 
 (actif)  Ce joueur était …………………………. pendant tout le match. 

 
……. / 10 

 
5. Comment appelle-t-on les sportifs qui pratiquent les sports suivants ? 

 
Celui qui fait de l’athlétisme est   un  …………………………………… 
Celui qui fait du basket est   un  …………………………………… 
Celui qui fait de la boxe est   un  …………………………………… 
Celui qui fait du cyclisme est  un  …………………………………… 
Celui qui fait de l’escrime est  un  …………………………………… 
Celui qui fait de la gymnastique est  un  …………………………………… 
Celui qui fait du judo est   un  …………………………………… 
Celui qui fait de la natation est  un  …………………………………… 
Celui qui fait du tir est    un  …………………………………… 
Celui qui fait de l’équitation est   un  …………………………………… 

             
             …… / 10 
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6. Mots croisés des sports : toutes les réponses sont des noms de sports. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Définitions 
 

1. Il faut dribbler. 
2. Il faut faire de belles figures. 
3. Le gardien de but à l’air terrible.  
4. Attention au nez et aux dents cassées !  
5. On le joue sur un court (herbe ou sable). 
6. Quelle longue course ! (plus de 40 km) 
7. On dévale des pentes sur des « planches » en bois . 
8. On se croirait sous Louis XIV. 
9. On le pratique sur un tatami. 
10. C’est comme une bagarre. 

 

11. « Lance » qu’il faut jeter 
12. Skier et tirer avec un fusil. 
13. Galoper sur le dos d’un cheval. 
14. Le football avec les mains. 
15. Je te dis Zidane ! 
16. « Planche » pour glisser assis. 
17. Handball dans une piscine. 
18. Tennis sur une table. 
19. Pirouettes, équilibre… 
20. Il faut renverser des quilles. 

 
 

……. / 20 
 
 

                    1  
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III. Le monde des livres et des journaux. 
 

1. Devinettes. 
 

Il écrit des histoires.      un  ………………………………… 
Il fait les dessins pour les livres.    un  ………………………………. 
Un livre sans dessins qui raconte une histoire  un  …………………………………. 
Tintin est ….       une ………………………………….. 
« Le petit Chaperon rouge » est ….    un …………………………………… 
Le magasin où je peux acheter des livres   une ………………………………… 
L’endroit où je peux emprunter des livres  une ………………………………… 
Quand je lis, je fais de ….     la  …………………………………... 
Celui qui lit est ….      un ……………………………….. 
Quand je peux lire un texte, il est…..   ………………………………. 

 
             ……. / 10 
 
2. Ecrivez sur les pointillés les noms des dessous que l’on trouve dans des revues pour 
enfants. Attention, il ne faut pas faire ces jeux ! 
 
 Jeu n°1. 
 

Je suis un objet qu’on porte sur la tête en hiver.  Une …………………………………….. 
 
 Jeu n°2. 
 

Mon 1er  est le repas des Chinois. 
Mon 2ème est à l’opposé du ventre. 
J’accroche mon tout aux fenêtres.    Réponse : une ……………………………………… 
 
 Jeu n°3. 

                 Un ……………………………………….. 
 

 Jeu n°4. 
 

 
 
 

                          
 
             

  
 

 1     
2      
      
      
3      
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Jeu n°5. 
  
          
 
 
 

 
Jeu n°6. 

 
       
 
 
 
 

 
Jeu n°7. 

 
         
  
 

………./7 
 
 

POINTS DE L’EQUIPE (COMPLÉTÉ PAR l’ENSEIGNANT). 
      

I. Le monde des jeux et jouets 
 

 Noms des jeux         /  6 

  Objets et jeux 
 

        /  10 

  Sens propre et figuré         /  10 
 

  Mots croisés jouets         /  10 
 

II. Le monde des sports 
 

 Bonhomme multisports         /  20 

  Sport et accessoire 
 

        /  10 

  Mots de la même famille         /  10 
 

  Les antonymes         /  10 
 

  Sports et sportifs         /  10 
 

  Mots croisés des sports         /  20 
III. Le monde des livres  Devinettes         /  10 
  Noms de jeux sur papier 

 

        /   7 

SOIN          /   7  

TOTAL          / 140 
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