
 

Fiche 1 

1. Trouve l’intrus sur chaque ligne. Barre-le comme dans l’exemple 

gomme    -     cartable     -    livre     -    chaussure    -     crayon     -     trousse    -   feutre 

ce sont tous des objets pour travailler à l’école, sauf la chaussure 

casserole    -   cuillère   -    plat   -    assiette    -   fourchette    -   canapé     -   louche 

loup   -     poule   -     lapin     -   vache     -   cheval     -   mouton      -     chèvre 

carotte    -    tomate    -    canari     -    épinard     -   salade     -   poireau    -   haricot 

papillon     -   coccinelle    -    libellule    -    mouche     -   lézard    -    abeille   -  bourdon 

 

2. Classe les animaux. Recopie-les dans les bonnes colonnes : 

le papillon  -  le dauphin  -  la mouche  -  le chat  -  le cheval     
le rouge-gorge   -   le requin    -   la baleine   -  le moustique     
la vache -  le chien  -  le mouton  -  la cigogne  -  le canard    

Ils volent Ils nagent Ils marchent 

 

 

 

  

 

3. Quelle étiquette pourrais-tu écrire pour chaque collection de mots ? Ecris-le . 

   

Armoire 

Chaise 

Fauteuil 

Lit 

Buffet  

Pommier 

Cerisier 

Marronnier 

Chêne 

Sapin 

Mécanicien 

Boucher 

Plombier 

Dentiste 

Facteur  

Compétence : lexique 

Niveau de classe : CP/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

Corrigé 

1. Trouve l’intrus sur chaque ligne. Barre-le comme dans l’exemple 

gomme          cartable          livre          chaussure          crayon          trousse        feutre 

casserole        cuillère        plat        assiette        fourchette        canapé         louche 

loup         poule         lapin         vache         cheval         mouton            chèvre 

carotte         tomate         canari          épinard         salade         poireau        haricot 

papillon         coccinelle         libellule         mouche         lézard         abeille         bourdon 

 

2. Classe les animaux. Recopie-les en trois colonnes : 

 

Ils volent Ils nagent Ils marchent 

le papillon  

la mouche  

le rouge-gorge   

 le moustique      

la cigogne   

le canard   

le dauphin 

 le requin  

la baleine      

 le canard   

le chat  

le cheval    

la vache  

le chien    

le mouton  

le canard       

 

3. Quelle étiquette pourrais-tu écrire pour chaque collection de mots ? 

Des meubles Des arbres Des métiers 

Armoire 

Chaise 

Fauteuil 

Lit 

Pommier 

Cerisier 

Marronnier 

Chêne 

Mécanicien 

Boucher 

Plombier 

Dentiste 



Buffet  Sapin Facteur  

 


