
Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 1-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Quelque chose qui a une saveur aigre; produit chimique cor-
rosif 

5 acide 

2 Une personne inculpée d'une infraction pénale 6 accusé 

3 Saveur ou goût aigre piquant comme le vinaigre, le citron 7 acidité 

4 
Choix, acte juridique établissant des relations de droit analo-
gues à celles qui résultent de la paternité et de la filiation  

8 adoption 

5 
Acceptation dans un groupe, une école, une entreprise, un 
club 

9 admission 

6 Période de la vie entre 12 et 18 ans 11 adolescence 
 

op ad cu ac mi ol 

ide ad ac es ac ss 

ad ti id ce on ion 

sé nce ité    

 
 

Voc 1-2 
 

 Définition  
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Endroit où vivent les moines ou des religieuses  6 abbaye 

2 Artiste qui joue dans une pièce de théâtre ou dans un film 6 acteur 

3 Arriver, survenir 7 advenir 

4 Cri d'un chien, hurlement 9 aboiement 

5 
Jeune garçon, jeune fille dont l'âge varie entre 12 et 18 ans, 
environ 

10 adolescent 

6 
Assertion, action de donner pour vrai un jugement; action de 
manifester de façon indiscutable 

11 affirmation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oi ad te ac ol fi 

ba af ad rm ab es 

ab em ve at nt ce 

ye ion ur  nir  ent  

Corrigé Voc 1 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 1-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Mettre un objet, une chose en mauvais état; casser, détério-
rer, endommager  

6 abîmer 

2 
Se dit d'un être vivant qui est parvenu au terme de sa crois-
sance 

6 adulte 

3 Qui est en grande quantité,  8 abondant 

4 Grande quantité 9 abondance 

5 En grande quantité, largement, beaucoup 11 abondamment 

6 Action de croître, de pousser 13 accroissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 1-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Crier en parlant du chien; crier contre quelqu'un 6 aboyer 

2 Fait de laisser tomber, de ne pas s'occuper de quelque chose 7 abandon 

3 
Personne qui achète quelque chose soit à un titre particulier 
soit pour une entreprise commerciale 

8 acheteur 

4 Ensemble des événements actuels intéressant un domaine 9 actualité 

5 
Gouverner, diriger un pays; introduire un médicament dans 
l'organisme 

11 administrer 

6 Achèvement, réalisation 15 accomplissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

on ab ul ad on cr 

îm ac ab oi ab da 

ab da on ss ent mm 

er em te da nt nce 

ent        

tu ad an ab mi co 

oy ac ac mp ab ni 

ac al he li  ur st 

ent ss er  te rer  ité 

em don     

Corrigé Voc 1 
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A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 2-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grand endroit plat; piste d'atterrissage 4 aire 

2 Rapide malgré son âge; agile, leste, vif; alarme, sonnerie 6 alerte 

3 Arranger sur une même ligne, mettre en ligne 7 aligner 

4 Qui peut se faire facilement 8 aisément 

5 Grand chagrin, douleur profonde 10 affliction 

6 
Activité économique ayant pour objet d'obtenir les végétaux 
et les animaux utiles à l'homme pour son alimentation 

11 agriculture 
 

sé af er al fl ri 

re ag al cu ai ic 

ai me ig lt te ti 

on ure nt ner   
 

 

Voc 2-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Confort, facilité, bien-être 4 aise 

2 
Graine comestible qui se trouve à l'intérieur de certains 
noyaux 

6 amande 

3 Lampe, petite boule de verre qui sert a éclairer 7 ampoule 

4 
Petit oiseau au plumage brun ou gris, qui vit dans les 
champs; on la plume volontiers 

8 alouette 

5 Personne qui boit exagérément, poivrot, ivrogne 10 alcoolique 

6 Qui servent de nourriture 11 alimentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou al an am co im 

se al am en ai ol 

al et po ta  ue iq 

de ire te ule   

Corrigé Voc 2 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
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Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 2-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Facile, sans difficulté, cool; riche, fortuné 4 aisé 

2 
Se dit d'une compétition sans enjeu. Qui se rapporte aux co-
pains 

6 amical 

3 
Recherche des différentes parties qui forment une chose, 
étude, exploration 

7 analyse 

4 Mouvement prolongé et désordonné, désordre, trouble 9 agitation 

5 Donner de la nourriture à quelqu'un 10 alimenter  

6 Action de se nourrir; approvisionnement, nourriture 12 alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 2-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grand oiseau de proie qui vit le jour 5 aigle 

2 
Facilité à faire quelque chose sans donner l'impression d'ef-
fort 

7 aisance 

3 Qui relève de l'agriculture 8 agricole 

4 Distraction, jeu, récréation 9 amusement 

5 Personne qui cultive la terre 11 agriculteur 
 

us  nce sa ai ri 

gle eur  ag le ai 

am em ri cu  ent 

lt co ag   

 

it al ic am im im 

sé al an en ai en 

ag at al ta al  ter 

on ti ion yse   

Corrigé Voc 2 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 3-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Lourde pièce d'acier que l'on jette à l'eau pour retenir le ba-
teau 

5 ancre 

2 
Vaisseau sanguin dans lequel circule le sang qui part du 
cœur; grande rue d'une ville 

6 artère 

3 
Personne qui fait respecter les règles du jeu dans un match, 
une compétition, un conflit 

7 arbitre 

4 Mouvement par lequel on s'avance, abord, entrée, venue 8 approche 

5 Tuer volontairement 10 assassiner 

6 Qui donne envie de manger, qui ouvre l'appétit, alléchant 11 appétissant 
 

pr as tè ar sa pé 

cre ap ar ti an ss 

ap oc bi ss er in 

re ant he tre   
 

 

Voc 3-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Langue parlée sous différentes formes en Algérie, Tunisie, 
Maroc, Égypte, Syrie, etc;  

5 arabe 

2 Fait d'avoir faim, attirance vers la nourriture 7 appétit 

3 Petit arbrisseau, buisson, haie 7 arbuste 

4 Personne qui présente un spectacle ou une émission 9 animateur 

5 
Image fantomatique, irréelle que certaines personnes voient 
parfois 

10 apparition 

6 Accord, contrat, pacte, compromis 11 arrangement 
 

ste ap pé ap pa ra 

abe ar ar ng ar ri 

an at bu em im ti 

eur ent on tit   

 

Corrigé Voc 3 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
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Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 3-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Donner un mouvement à une chose qui semble alors vivante 6 animer 

2 
Personne qui fait un travail manuel et qui est son propre pa-
tron 

7 artisan 

3 Examiner pour en expliquer les éléments importants, étudier 8 analyser 

4 Battre des mains en signe d'approbation, féliciter 9 applaudir 

5 
Tyrannique, despotique, autoritaire, qui n'est soumis à au-
cune règle 

10 arbitraire 

6 Acclamation, approbation 15 applaudissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 3-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui a lieu tous les ans, qui revient chaque année 6 annuel 

2 
Texte publié dans un journal, généralement pour demander 
ou offrir quelque chose; publicité 

7 annonce 

3 Personne qui tue volontairement une autre personne 8 assassin 

4 
Organisation qui rend vivantes et attrayantes les activités 
qu'on  propose 

9 animation 

5 
Ensemble des canons d'une armée; partie d'une armée qui 
combat avec des canons  

10 artillerie 
 

im ar no an ti ion 

nu ie as nce an ll 

an at sa in ss er 

el      

 

er ar ti ar bi pl 

pl ap an au an tr 

ap au al di im ai 

em ss san ys ent dir 

re er     

Corrigé Voc 3 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 4-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Ligne autour de laquelle s'effectue une rotation; pièce autour 
de laquelle un objet tourne 

3 axe 

2 Attaque, charge 6 assaut 

3 Espèce de balle que l'on gonfle parfois avec un gaz léger 6 ballon 

4 Entourer, ceindre, encercler 8 assiéger 

5 Plus loin que 10 au-delà de 

6 Cour de ferme où l'on élève les volailles 10 basse-cour 
 

si au sa as -de ss 

e ba ba e- ax là 

as ég ll co er on 

ut ur de    

 
 

Voc 4-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Déclaration par laquelle on reconnaît être l'auteur de quelque 
chose 

4 aveu 

2 
Prêt remboursable dans un délai et selon des conditions bien 
déterminées; fait de ne pas être en retard 

6 avance 

3 Voleur, malfaiteur, brigand 6 bandit 

4 Entreprise, histoire, opération,  8 aventure 

5 Favorable 10 avantageux 

6 Accroissement, plus, hausse, agrandissement, montée 12 augmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 

en av an av an gm 

eu au ba en av ta 

av tu nd ta on ge 

it ti ce ux re  

Corrigé Voc 4 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
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Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 4-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Un bijou, un anneau, ornement qu'on met au doigt 5 bague 

2 Céréale, famille des graminacées, orge, blé, son 6 avoine 

3 Maison où l'on peut manger, boire et coucher en payant. 7 auberge 

4 Un bâton mince; un pain long et mince 8 baguette 

5 Qui aime l'action, entrepreneur, créateur 10 aventurier 

6 Permission, accord, droit, liberté 12 autorisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 4-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Personne noble dont le titre est au dessous de celui de vi-
comte 

5 baron 

2 Mouvement du haut vers le bas, diminution 6 baisse 

3 Instrument qui sert à peser 7 balance 

4 Troupe de soldats qui réunit plusieurs compagnies 9 bataillon 

5 Petit siège pendu à deux cordes sur lequel on se balance 10 balançoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gu av oi av en to 

gue au au ri ba tu 

ba et be sa on ri 

te ti er rge ne  

ta se is ba la oi 

ron lon ba nce ba nç 

ba il la re ba  

Corrigé Voc 4 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 5-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Magasin où l'on vend toute sortes d'objets et d'ustensiles 5 bazar 

2 Personne qui garde les moutons 6 berger 

3 Coupé, lésé, vexé 6 blessé 

4 Faire des plaisanteries, railler 7 blaguer 

5 Rendre blanc, nettoyer, désinfecter, laver 8 blanchir 

6 Personne qui nettoie les habits (masculin) 12 blanchisseur 
 

ag bl rg be an an 

zar bl bl ch ba ch 

bl uer es is er ir 

ur se sé    
 

 

Voc 5-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 D'un jaune très clair, couleur de cheveux 5 blond 

2 
Nom collectif pour désigner les animaux de l'exploitation 
agricole 

6 bétail 

3 Coiffure souple sans bord 6 bonnet 

4 Personne qui vend de la viande 7 boucher 

5 Chéri, chouchou 9 bien-aimé 

6 Action de lancer des bombes 12 bombardement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uc bi ta bé en mb 

ond bo bo ar bl -ai 

bo her nn de il nt 

mé me et    

Corrigé Voc 5 
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A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
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Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 5-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Engin qui détruit et se détruit en explosant 5 bombe 

2 Manque d'intelligence, idiotie 6 bêtise 

3 Bâton de cire avec une mèche que l'on fait brûler 6 bougie 

4 Mot familier qui signifie "livre" 7 bouquin 

5 Magasin où l'on vend de la viande 9 boucherie 

6 Endroit où l' on nettoie les habits 13 blanchisserie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 5-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Balancer doucement dans un berceau ou dans ses bras 6 bercer 

2 Rayer ce qui est écrit 6 biffer 

3 Petit lit de bébé que l'on peut généralement balancer 7 berceau 

4 Gros animaux domestiques élevés en troupeaux 8 bestiaux 

5 Faire un bruit sourd, comme un insecte qui vole 10 bourdonner 
 

st er ff bi ur ux 

rc eau be er be do 

be ia rc er nn bo 

 

uq bo ti bê uc an 

mbe bl bo ch bo he 

bo uin ug is rie rie 

se se ie    

Corrigé Voc 5 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 6-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Femelle du canard 4 cane 

2 Écraser complètement un objet 6 broyer 

3 Petit livre broché, dont la couverture n'est pas rigide 8 brochure 

4 Substance de cerveau. 8 cervelle 

5 
Un groupe de personnes à cheval qui rempli une mission Ils 
portent des armures et des armes 

9 cavalerie 

6 Une mesure de longueur qui sert de base 10 centimètre 
 

rv ca oy br va nt 

ne ce br im ca le 

ce el oc èt re rie 

er re le hu   
 

 

Voc 6-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Enfant né le second, ou le moins âgé 5 cadet 

2 Petite maison en bois 6 cabane 

3 Fusil court et léger 8 carabine 

4 Heurter une personne, déséquilibrer 9 bousculer 

5 Confirmer, être sûr de ce que l'on dit, affirmer 9 certifier 

6 Attestation, diplôme, titre 10 certificat 
 

us ce ba ca rt rt 

det ce ca if ca if 

bo cu ra ic ne ier 

ler at ne bi   

 

Corrigé Voc 6 
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A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
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Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 6-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Jonc, bâton pour s'appuyer; baguette résistante et flexible, 
qui sert en gymnastique pour une sorte d'escrime 

5 canne 

2 
Résultat d'un contact avec une source de chaleur (feu, flam-
mes) 

7 brûlure 

3 
Homme à cheval; militaire servant dans la cavalerie; celui 
avec lequel on forme un couple et danse 

8 cavalier 

4 Mettre en désordre 9 brouiller 

5 Un coup de vent bref mais violent 10 bourrasque 

6 
Végétal sans chlorophylle et sans feuille formé d'un pied 
surmonté d'un chapeau 

10 champignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 6-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Trou fait dans un mur ou une clôture 6 brèche 

2 Militaire du grade le moins élevé dans l'infanterie 7 caporal 

3 Petit récipient où les fumeurs déposent la cendre du tabac 8 cendrier 

4 
Lieu où se croisent plusieurs rues, croisée; nom d'une chaîne 
de magasins 

9 carrefour 

5 Qui habite la campagne 10 campagnard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou bo ûl br ur am 

nne ch ca pi ca ra 

br il va gn ue sq 

ler on ure li er  

rr ca po ca mp 

èc er ce our br 

ca ef nd ag na 

rd he ral ri  

Corrigé Voc 6 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 
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Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 7-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Légume parfois "fleur" 4 chou 

2 Meuble de rangement en forme de caisse 6 coffre 

3 Enfiler, mettre des chaussures 8 chausser 

4 Femme épouse d'un comte 8 comtesse 

5 
Arrangement qui aboutit à un accord entre plusieurs person-
nes 

9 compromis 

6 
Fonctionnaire de police chargé de fonctions spéciales; enquê-
teur 

11 commissaire 
 

mt co ff co mp mm 

ou co ch is ch ro 

co es au sa er mis 

re ire se ss   
 

 

Voc 7-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Artiste qui fait rire les gens 5 clown 

2 
C'est un instrument de musique dans lequel on souffle, sorte 
de trompette, de cor 

7 clairon 

3 Articulation qui relie le pied et la jambe 8 cheville 

4 Récipient métallique où l'on fait chauffer, bouillir ou cuire 9 chaudière 

5 Médecin qui fait des opérations 10 chirurgien 

6 Se présenter par ordre de justice 11 comparaître 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

au ch ai cl ir mp 

own co ch ar cl ur 

ch di ev aî en gi 

le tre ron il ère  

Corrigé Voc 7 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 7-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Titre de noblesse, entre le vicomte et le marquis 5 comte 

2 
Cercle en matière résistante qu'on fait porter à certains ani-
maux pour pouvoir les attacher 

7 collier 

3 Personne qui a pour métier d'arranger, de soigner les cheveux 8 coiffeur 

4 Ensemble des cheveux, tignasse 9 chevelure 

5 Nettement, franchement 10 clairement 

6 Mettre dans une situation dangereuse ou illégale 12 compromettre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 7-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Science des corps naturels, de la matière 6 chimie 

2 Lieu où se déroule des travaux de construction 8 chantier 

3 Qui participe avec quelqu'un à une action répréhensible 8 complice 

4 Animal sauvage de la famille des chèvres 9 chevreuil 

5 
Commerce de viande de porc, des préparations à base de 
porc  

11 charcuterie 
 

ev ch an ch ar ie 

im uil co ce ch cu 

ch re mp rie ti te 

er li     

 

ev cl ll co ai mp 

mte co co ro co re 

ch el if me ier me 

ur tt nt fe re ure 

Corrigé Voc 7 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 8-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Camarade, ami, personne qu'on aime bien 6 copain 

2 Grand oiseau d'Europe noir ou gris, criard et souvent agressif 7 corbeau 

3 Participer à un concours, une compétition 9 concourir 

4 
Donner de l'argent, des avantages en échange d'une action 
malhonnête dont on profite 

9 corrompre 

5 Ensemble des formes d'un verbe  11 conjugaison 

6 Personne qui fait une conférence 12 conférencier 
 

rr co rb co nj nf 

pa co co ér co ug 

co om nc en in ai 

er ci son ou pre eau 

rir      
 

 

Voc 8-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pente d'une colline, adret 6 coteau 

2 
Ensemble de personnes qui marchent les unes derrière les 
autres, défilé 

7 cortège 

3 Unir les efforts; décliner les différentes formes d'un verbe 9 conjuguer 

4 Être en opposition, dire le contraire 10 contredire 

5 Réconfort, soulagement, compréhension 11 consolation 

6 Action de conserver, de maintenir intact, dans le même état 12 conservation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

nt co rt co ns ns 

te co co er co ol 

co re nj va uer at 

re ti ion ug on di 

au ège     

Corrigé Voc 8 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 8-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Un homme et une femme réunis, une paire; groupe de deux 6 couple 

2 Aliment maintenu en état de consommation, boîte 8 conserve 

3 
Vaste étendue de terre qu'on peut parcourir sans traverser la 
mer 

9 continent 

4 Personne qui vérifie, inspecteur, vérificateur 10 contrôleur 

5 Imiter, reproduire par imitation; singer 11 contrefaire 

6 
Sans arrêt, inlassablement, sempiternellement, toujours, éter-
nellement 

15 continuellement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 8-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Marché, accord; convention juridique par laquelle une ou 
plusieurs personnes s'engagent à faire ou à ne pas faire quel-
que chose 

7 contrat 

2 
Partie d'un objet en saillie qui orne ou qui protège; chemin 
qui surplombe un à-pic, un lac 

8 corniche 

3 
Qui dure sans interruption, qui se répète régulièrement, sem-
piternel, éternel, perpétuel 

9 continuel 

4 Qui est conforme, adéquat, pertinent, adapté, ad hoc, honnête 10 convenable 

5 
Décision de justice qui décide d'une obligation, sanction, 
punition, peine; accusation, procès 

12 condamnation 
 

nv co rn co nd on 

nt he  co in co am 

co en nt le uel na 

ic ti rat  ab   
 

nt co ns co nt nt 

up co co in co re 

co rô nt ue ent fa 

ent ll ur in ve le 

le er ire em   

Corrigé Voc 8 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 9-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Roche blanche qui s'effrite facilement; très utile à l'école 5 craie 

2 Morceau de chaire rouge située sur la tête de certains oiseaux 5 crête 

3 Maison pour les groupes religieux, monastère 7 couvent 

4 
Récipient large et portatif qui sert à la toilette, à la vaisselle, 
bassine, lavabo, évier; géogr.: dépression, creux 

7 cuvette 

5 Cher, onéreux, hors de prix, ruineux 8 coûteux  

6 Qui croît qui s'augmente 9 croissant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 9-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Ensemble des os de la tête; sommet 5 crâne 

2 
Hommage rendu à Dieu, à une divinité, à un saint; religion, 
vénération portée à quelqu'un ou à quelque chose 

5 culte 

3 Grandir, pousser, monter 7 croître 

4 Faire quelque chose avec mépris, avilir 7 daigner 

5 Peureux, poltron, impressionnable, timide 8 craintif 

6 Fait de grandir, de pousser 10 croissance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve co ête cr ût oi 

aie cr co ss cr eux 

cu tte uv ant ent  

ig cr lte cu ai oi 

âne cr cr ss cr nt 
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Corrigé Voc 9 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 9-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Matière grasse du lait dont on fait le beurre  5 crème 

2 
Les oiseaux le font pour faire éclore leurs œufs, protéger, 
dorloter 

6 couver 

3 Qui a une foi religieuse 7 croyant 

4 Ensemble des lettres et des journaux envoyés par la poste 8 courrier 

5 Auteur d'une chose nouvelle, inventeur; père, Dieu 8 créateur 

6 
Transport entre un navire de guerre et un littoral de matériel 
et d'armement, de troupes 

12 débarquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 9-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Mince couche de pâte faite avec de la farine du lait et des 
œufs  

5 crêpe 

2 Sac rembourré d'une matière souple, sur lequel on s'appuie 7 coussin 

3 Fait de faire souffrir, malveillance, violence, brutalité 7 cruauté 

4 Très poli, aimable 8 courtois 

5 Personne coupable d'un crime  8 criminel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ur cr uv co er ba 

ème dé cr rq cr te 

co ri oy ue éa ur 
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to ur cr is 
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Corrigé Voc 9 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 10-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Action de provoquer quelqu'un, pari 4 défi 

2 Détacher, défaire, dénouer 6 délier 

3 
Interrompre la liaison entre le moteur et les roues pour per-
mettre de changer de vitesse 

8 débrayer 

4 Signaler, faire connaître, indiquer; accuser 8 dénoncer 

5 Action faite par un conducteur pour changer de vitesse 9 débrayage 

6 
Mise ne désordre, chambardement, bouleversement, pertur-
bation; panne 

11 dérangement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 10-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Examen d'un problème entraînant une discussion animée, 
parfois dirigée entre personnes d'avis différents, conflit inté-
rieur 

5 débat 

2 Perte d'une bataille ou d'une guerre 7 défaite 

3 
Inspirer de la répugnance, détourner quelqu'un de faire quel-
que chose 

8 dégoûter 

4 Tissus comprenant des trous qui forment des dessins, bordure 8 dentelle 

5 Diminuer petit à petit 9 décroître 

6 Accusation, annulation; rupture 12 dénonciation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no dé li dé br ra 

fi dé dé ng dé ay 

dé nc br em er age 

er ent er ay   

nt dé fa dé cr no 

bat dé dé nc dé oî 
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er ti le ût ite  

Corrigé Voc 10 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 10-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Provoquer, parier, miser, braver, offenser 6 défier 

2 Marcher en file, en rang 7 défiler 

3 S'amuser à mettre des vêtements, changer son apparence 8 déguiser 

4 Envoyer, expédier; courir, accélérer, se hâter (se) 8 dépêcher 

5 Aller habiter ailleurs, changer d'appartement, de maison 9 déménager 

6 Ces derniers temps, récemment 12 dernièrement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voc 10-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Passage étroit entre deux montagnes; cortège 6 défilé 

2 Défaire les plis, froisser, ouvrir 7 déplier 

3 Déplacer un os, déboîter une articulation; licencier 8 démettre 

4 Étendre complètement ce qui est plié 8 déployer 

5 Développement d'une chose qui était pliée 11 déploiement 
 

re dé pl dé pl pl 

fi tt dé ent dé oi 

dé oy me ier er em 
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pê dé fi dé mé rn 

fi de dé iè dé na 

dé ch gu re er ger 
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Corrigé Voc 10 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 11-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Souverains d'un duché; titres de noblesse. Grands oiseaux 
nocturnes 

4 ducs 

2 Dernier service d'un repas, sucrerie 7 dessert 

3 Dresser un animal sauvage, le faire obéir 7 dompter 

4 
Employé qui surveille la frontière et le passage des marchan-
dises 

8 douanier 

5 Enlever le couvert 9 desservir 

6 
Action de diminuer, baisse, amoindrissement, décrue, régres-
sion, affaiblissement 

10 diminution 
 

ua de ert de ss mi 

cs di do nu du er 

do ni mp ti ss vir 

er on ter    
 

 

Voc 11-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui a des dons naturels 4 doué 

2 Pierre précieuse très brillante et très dure; il est éternel 7 diamant 

3 
Qualité de ce qui est doux au goût; qualité de ce qui produit 
une impression agréable 

7 douceur 

4 Pente, côte 8 descente 

5 Soutenir une conversation avec quelqu'un 9 dialoguer 

6 Marquer ou apercevoir une différence 12 différencier 
 

sc di am di al ff 

ué di do ér ant og 

de en uc en er uer 

do ci te eur   
 

Corrigé Voc 11 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 11-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Plume légère qui garnit le dessous des oiseaux 5 duvet 

2 Ruiner, dévaster, ravager 7 désoler 

3 Rupture légale d'un mariage 7 divorce 

4 Conversation entre deux personnes 8 dialogue 

5 Faire aller dans plusieurs directions 9 disperser 

6 Insubordination 13 désobéissance 
 

al di so dé sp so 

vet dé di bé du er 

di og vo is nce ser 

ue sa ler rce   
 

 

Voc 11-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Triste, navré 6 désolé 

2 Garder en sa possession, conserver 7 détenir 

3 De nature à durer longtemps 7 durable 

4 
Personne qui a un pouvoir sur d'autres; directeur, gérant, 
administrateur, chef, responsable 

9 dirigeant 

5 Qui descend ; fils, petit-fils 10 descendant 
 

ri de te dé sc da 

so ble du nir  dé en 
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Corrigé Voc 11 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 12-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Surface blanche sur laquelle on projette des vues fixes ou 
animées. 

5 écran 

2 Partie superficielle et protectrice des troncs 6 écorce 

3 Mettre en circulation, produire des sons 7 émettre 

4 Écarter, faire disparaître à la suite d'un choix, d'une sélection 8 éliminer 

5 Fait de projeter au dehors; édition, création 8 émission 

6 Utiliser avec mesure; épargner 10 économiser 
 

im ce or éc is on 

ran éc ém om éc si 

él in et is ém on 

er er tre    
 

 

Voc 12-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Amuser, distraire, divertir, réjouir; rendre agréable 6 égayer 

2 Concevoir et réaliser; construire, ériger 7 édifier 

3 Faire trembler, rendre moins solide moins stable 8 ébranler 

4 Rendre plus meilleur, plus beau 8 embellir 

5 Personne employant du personnel salarié; patron 9 employeur 
 

be nl if éd pl er 

ay ier éb em ég oy 

em ll ra er ir eur  

 

Corrigé Voc 12 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 12-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Choisir; nommer au moyen d'un vote  5 élire 

2 Troubler la vue par un éclat trop vif 7 éblouir 

3 
Grand mammifère à corps massif et pesant, à peau rugueuse, 
grandes oreilles, nez très allongé et à défenses 

8 éléphant 

4 Mettre dans un papier un objet en faire un paquet 8 emballer 

5 Mammifère rongeur arboricole à pelage roux et à queue touffue 8 écureuil 

6 
Technicien ou ouvrier spécialisé dans le matériel et les installa-
tions électriques 

11 électricien 
 

ba nt lo éb ur ec 

ire él él tr er eu 

em ll ép ic éc il 

él ien uir  ha   

 
 

Voc 12-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Sensible, impressionnable 6 émotif 

2 S'élever, surgir au-dessus de l'eau 7 émerger 

3 Personne qui a le droit de vote dans une élection 8 électeur 

4 
Établir la communication entre le moteur et les organes qu'il doit 
mettre en mouvement 

8 embrayer 

5 
Mécanisme permettant de mettre une machine en mouvement en 
la reliant au moteur 

9 embrayage 
 

br  em te ém br  ur  

ot ger él er ém ay 

em ay ec er if age 

 

Corrigé Voc 12 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 13-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Parties terminales des tiges de certaines graminées 4 épis 

2 
Lieu où s'arrête un voyageur avant de reprendre sa route, 
palier, halte, escale 

5 étape 

3 
Personne qui est sous la puissance absolue d'un maître, soit 
du fait de sa naissance; prisonnier 

7 esclave 

4 Qui vient d'un grand pays de la péninsule ibérique 8 espagnol 

5 
Voir très rapidement ou trop peu; avoir une première idée, 
commencer à comprendre  

9 entrevoir 

6 Cri de joie, de surprise, d'indignation 11 exclamation 
 

pa en ape ét tr cl 

is ex es am ép ev 

es gn cl at ol oir 

ave ion     
 

 

Voc 13-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Arme formée d'une longue lame droite enfoncée dans une 
poignée munie d'une garde 

4 épée 

2 Placer (un monument) en station verticale, construire, bâtir 6 ériger 

3 
Insolite, curieux, surprenant, bizarre, singulier, extraordi-
naire, original 

8 étonnant 

4 
Ce qu'une personne réclame obstinément, demande ferme, 
volonté, condition 

8 exigence 

5 
Action de se lier par une promesse ou une convention; 
contrat 

10 engagement 

6 Action d'entraîner, de s'entraîner  12 entraînement 
 

ig nt ig ér ga tr 

ée en ét aî ép ge 

ex en on ne en me 
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Corrigé Voc 13 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 13-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Cuve munie d'une alimentation en eau et d'une vidange, petit 
bassin 

5 évier 

2 Prêtre qui a reçu la plénitude, chef religieux 6 évêque 

3 Difficile à contenter, pénible, sévère 8 exigeant 

4 
Soumettre à une action surnaturelle par l'effet d'une opération 
magique; ravir, rendre heureux 

9 enchanter 

5 Vraiment beaucoup 10 énormément 

6 
Personne qui fait le métier de réaliser un travail qu'on lui a com-
mandé  

12 entrepreneur 
 

nt én ur év or tr 

ier en ex ep ue mé 

en an ig re nt me 

ch ne êq ea év ter 

 
 

Voc 13-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Piquant, pointe, 5 épine 

2 Qui agit ou parle sans réflexion, distrait 7 étourdi 

3 Commencer à chanter une chanson 8 entonner 

4 Allumer, mettre le feu 9 enflammer 

5 Bien éclairé, clair 10 ensoleillé 
 

fl en ou ét so il 

ine mer en nn ép le 

en am to rdi  er lé 

 
 

Corrigé Voc 13 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 14-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Brins longs et fins formés par l'assemblage de fibres textiles 4 fils 

2 Blague, gag, plaisanterie 5 farce 

3 Fait d'être content de soi 6 fierté 

4 Montant à payer 7 facture 

5 Attache, dispositif servant à attacher, lien, ancrage 8 fixation 

6 
Métal, tôle fine en acier, recouverte d'étain utilisée pour fa-
briquer les boîtes de conserve 

9 fer-blanc 
 

ct fi rce fa xa r- 

ls fe fi bl fi ti 

fa ure er anc té on 

 
 

Voc 14-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Femmes ou fillettes imaginaires douées de pouvoirs magi-
ques 

4 fées 

2 Mammifères carnivores sauvages 6 fauves 

3 La partie où se trouve l'entrée principale d'un immeuble, mur 6 façade 

4 Envoyer à destination, dégager, lancer, envoyer 8 expédier 

5 De façon hautaine 9 fièrement 

6 Action d'envoyer ; voyage, excursion, mission, aventure 10 expédition 
 

pé fi uv fa èr pé 

es ex fa di fé em 

ex di ça ti es ent 

er on de    

Corrigé Voc 14 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 14-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Émulsion, bande pelliculaire perforée d'acétylcellulose sur la-
quelle se fixent des images 

4 film 

2 
Petite bouteille de forme variée, souvent en verre et de facture 
soignée 

6 flacon 

3 Petite mare d'eau ou petite nappe de liquide stagnant 6 flaque 

4 Éclater violemment  8 exploser 

5 Relatif aux finances 9 financier 

6 
Orientation; arrangement d'objets dans une vitrine, une galerie 
dans le but de les montrer au public  

10 exposition 
 

pl fi er fl na po 

lm ex fl si fi nc 

ex os aq ti ue ier 

ac on on    

 
 

Voc 14-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Poésies qui se terminent par une morale 5 fable 

2 Préféré, chouchou 6 favori 

3 Celui dont ont est le parrain  7 filleul 

4 Envoyer des marchandises, des produits dans un autre pays 8 exporter 

5 Tirer parti de, profiter de, faire travailler à son profit 9 exploiter 
 

ter ex vo fa pl po 

ble eul fi ri fa oi 

ex rt ll er   

 

Corrigé Voc 14 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 15-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Masse liquide agitée de mouvement en sens divers; vague; 
eau 

4 flot 

2 Donner forme à des morceaux de fer, fabriquer 6 forger 

3 
Frémissement, tremblement contribuant à la lutte de l'orga-
nisme contre le refroidissement 

7 frisson 

4 Chercher quelque chose, inspecter 8 fouiller 

5 Rendre plus puissant, renforcer, consolider, endurcir 9 fortifier 

6 Avoir des frissons 10 frissonner 
 

ui fo rg fo rt is 

ot fr fr so fl if 

fo ll is nn er ier 

son er er    
 

 

Voc 15-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Système qui sert à ralentir, à arrêter une voiture, une bicy-
clette 

5 frein 

2 
Marcher, piétiner, poser les pieds sur; se tordre une articula-
tion 

6 fouler 

3 Grande herbe à larges feuilles 7 fougère 

4 Chiffonner, meurtrir 8 froisser 

5 Température agréable après la chaleur; naturel, réserve 9 fraîcheur 

6 Château, citadelle 10 forteresse 
 

oi fr ul fo aî rt 

ein fo fo er fr ch 

fr ss ug es er eur 

er se ère    

Corrigé Voc 15 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 15-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pomme de terre cuite dans l'huile 5 frite 

2 Eau, pluie 6 flotte 

3 Qui se produit souvent, habituel 8 fréquent 

4 
Sport qui se joue à 2 équipes de 11 joueurs; avec les pieds ou la 
tête, il faut mettre un ballon dans le but adverse 

8 football 

5 Petit fruit rouge foncé de nos jardins et forêts 9 framboise 

6 
Être en état de marche en parlant d'un organe, d'un mécanisme, 
agir, remplir son office 

11 fonctionner 
 

ise fr ot fl am nc 

ite fo fr ti fr bo  

fo ba éq on ll nt 

te ner ot ue   

 
 

Voc 15-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Rendre plus sombre en parlant de couleur; se précipiter pour 
attaquer 

6 foncer 

2 Décélérer, ralentir, modérer, stopper 7 freiner 

3 Rosser, fesser, battre à l'aide d'un fouet 8 fouetter 

4 Homme qui travaille dans la forêt 9 forestier 

5 Aller souvent dans un endroit 10 fréquenter 

6 
Rendre plus sombre en parlant de couleur; se précipiter pour 
attaquer 

6 foncer 
 

re fr ei fr éq nc 

ue ner fo er fo er 

fo st ue er ier nt 

tt      

Corrigé Voc 15 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 16-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Action de gagner, victoire; bénéfice, salaire, paye, rémunéra-
tion, revenu 

4 gain 

2 Nom générique des animaux que l'on chasse 6 gibier 

3 Cuir à feu vif sur un grill. 7 griller 

4 Assurance, caution, gage, sûreté, précaution 8 garantie 

5 Trembler très fort au cause du froid, de la peur, de la fièvre 9 grelotter 

6 Personne qui dirige un pays 10 gouverneur 
 

ra gr bi gi el uv 

in go gr er ga ot 

ga nt il ne ie ter 

ler ur er    
 

 

Voc 16-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pluie congelée qui tombe sous forme de grains 5 grêle 

2 Qu'on ne paie pas, offert 7 gratuit 

3 Sillon, entaille, creux 7 gravure 

4 Salarié qui proteste en refusant de travailler 8 gréviste 

5 Propriétaire ou gérant d'un garage 9 garagiste 

6 Engin qui sert à faire changer les bateaux de direction 10 gouvernail 
 

év ga at gr ra uv 

êle go gr er gr gi 

gr is av na uit ste 

te il ure    
 

Corrigé Voc 16 

Corrigé Voc 16 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

Voc 16-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Arrêt collectif et concerté du travail 5 grève 

2 Se frotter pour calmer une démangeaison 7 gratter 

3 Illustre, fameux, célèbre 8 glorieux 

4 Qui aime manger beaucoup et pas n'importe quoi 8 gourmand 

5 
Coq métallique que l'on met sur le toit pour savoir la direction du 
vent 

9 girouette 

6 
Qualité d'une personne qui est agréable, serviable, compatis-
sante, amabilité, bienveillance 

11 gentillesse 
 

nd gi at gr ro nt 

ève ge gl il gr ue 

go ma or le ur tte 

ux sse ter ie   

 
 

Voc 16-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Fruit du chêne 5 gland 

2 Égratigner d'un coup de griffe ou d'ongle 7 griffer 

3 
Plante sauvage très commune dont le fruit rappelle le bec d'une 
grue 

8 géranium 

4 De façon agréable, aimable 9 gentiment 

5 
Produire un bruit léger et doux comme un petit oiseau; parler 
avec douceur 

10 gazouiller 

6 Très grand, colossal, titanesque, monstrueux 11 gigantesque 
 

nt ga ent gr zo ga 

and gi gé nt gl ui 

ge im ra es er ll 

if que fer ni um  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 17-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Appareil qui sert à soulever des objets très lourds. 4 grue 

2 Moment d'arrêt pendant une marche ou un voyage, étape 5 halte 

3 Crisser, émettre un son aigu et désagréable 7 grincer 

4 Coléoptère très commun en France 8 hanneton 

5 Resplendir; éblouir, éclairer d'une vive lumière 9 illuminer 

6 Rendre où déclarer correct, identique; reconnaître 10 identifier 
 

nn il lte ha lu en 

ue id gr ti gr mi 

ha et in fi cer ner 

on er     
 

 

Voc 17-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Qui manque d'intelligence, de bon sens, bête, imbécile, stu-
pide 

5 idiot 

2 Arbre des forêts, à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible 5 hêtre 

3 Pousser le cri de certains animaux: cochon, sanglier 7 grogner 

4 
Éternel, impérissable; qui survit et doit survivre éternelle-
ment dans la mémoire des hommes. 

8 immortel 

5 Rendre plus clair, orner de figures, d'images 9 illustrer 

6 État de ce qui ne bouge pas, qui est stationnaire, amorphe 10 immobilité 
 

mo il tre hê lu mo 

iot im té bi el st 

im rt og li id rer  

ner gr     

Corrigé Voc 17 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 17-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Insecte au corps rayé jaune et noir pourvu de quatre ailes trans-
parentes. 

5 guêpe 

2 Cabane faite de branchages, de terre. 5 hutte 

3 Recueillir une succession; 7 hériter 

4 Qualité de celui ou de ce qui est habile 8 habileté 

5 Spécialité des études historiques, auteur d'ouvrages 9 historien 

6 Oiseau de fer volant avec de grandes hélices 11 hélicoptère 
 

ter té tte bi st li 

êpe hé hé co gu or 

ha le ri pt hu ien 

hi ère     

 
 

Voc 17-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Instrument tranchant, muni d'un manche, servant à fendre à cou-
per ou à trancher 

5 hache 

2 Ouverture pratiquée dans un mur, dans une cloison 7 guichet 

3 Dimension, volume, taille 8 grosseur 

4 État de ce qui est mouillé, imprégné d'eau 8 humidité 

5 Qui ne dit pas ce qu'il pense, équivoque, mensonger 9 hypocrite 

6 Qui paraît chaque semaine 12 hebdomadaire 
 

se hy ic gu po bd 

het che gr om ha cr 

hu di os ad he ite 

té ai mi ur re  
 

Corrigé Voc 17 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 18-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Deuxième doigt de la main, le plus proche du pouce 5 index 

2 Donner une forme matérielle et visible 8 incarner 

3 Qui ne prend pas de précautions, distrait, téméraire 9 imprudent 

4 Débordement des eaux 10 inondation 

5 
Ensemble de mots écrits ou gravés sur un mur, un monument, 
un tombeau, un panneau ou un écriteau 

11 inscription 

6 
Question ou ensemble de questions que l'on pose à une per-
sonne 

13 interrogation 
 

on ti ca in sc te 

dex in im rr in ri 

in ion pr og da pt 

er at on ud in ent 

ion rn     
 

 

Voc 18-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Irrégulier, changeant, différent, variable 6 inégal 

2 Exciter, provoquer la colère, la révolte 8 indigner 

3 Éveiller la curiosité; étonner, surprendre  9 intriguer 

4 Qu'on peut pas éviter, fatal, obligatoire, inéluctable 10 inévitable 

5 En très grande quantité, nombreux 11 innombrable 

6 Caractère de ce qui ne peut être vrai, improbable 13 impossibilité 
 

év in di in no po 

ég im in ss in mb 

in it tr ib le ra 

ité il al ig er ab 

uer gn ble    

Corrigé Voc 18 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 18-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Qui ne mérite pas un titre, un nom, un pouvoir, une fonction, un 
rôle 

7 indigne 

2 
Organe de l'appareil digestif constitué d'une sorte de long tuyau 
enroulé dans le ventre et va de l'estomac jusqu'à l'anus  

8 intestin 

3 Créateur, personne qui invente 9 inventeur 

4 Local destiné à recevoir et à soigner les malades 10 infirmerie 

5 Fait de ne rien sentir de précis, de ne s'intéresser à rien 12 indifférence 

6 Quelque chose que l'on ne peut par accepter 13 insupportable 
 

fi in te in di su 

di in in eur in ff 

in rm ve or pp ér 

ce ta gne nt in er 

ble st en ie   

 
 

Voc 18-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Détourné, allusif, qui fait des détours 8 indirect 

2 Histoire racontée dans un roman, une pièce de théâtre ou un film 8 intrigue 

3 Inégalité, iniquité, partialité 9 injustice 

4 Irréfléchi, involontaire; fou, malade, déséquilibré 11 inconscient 

5 Qui semble ne jamais devoir finir  12 interminable 
 

co in tr in te re 

di le in ent in rm 

in ns ju ue st in 

ig ct ice ci ab  
 

Corrigé Voc 18 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 19-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Liquide extrait de la pulpe, de la chair de certains fruits ou 
légumes 

3 jus 

2 Digue construite perpendiculairement à une rive 5 jetée 

3 Dimension, mesure, grandeur 7 largeur 

4 Envie très forte, attachement vif et ombrageux 8 jalousie 

5 À cet endroit, dessus 9 là-dessus 

6 Local où l'on fait de la recherche scientifique 11 laboratoire 
 

lo là tée je -d bo 

s la la ra ju es 

ja us rg to eur sus 

ie ire     
 

 

Voc 19-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Uni, lié; qui est en contact 5 joint 

2 Association, groupement, société 5 ligue 

3 D'un pays en forme de botte 7 italien 

4 Une fête de charité en plein air; grade fête populaire 8 kermesse 

5 Qui se fait chaque jour 10 journalier 

6 
Qui n'est pas voulu, qui échappe au contrôle de la volonté, 
irréfléchi 

12 involontaire 
 

rm jo gue li ur vo 

int in it lo jo na 

ke es al nt re li 

er ai se ien   
 

Corrigé Voc 19 

Corrigé Voc 19 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

Voc 19-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Cordon qui sert à attacher 5 lacet 

2 Femelle adulte de l'espèce chevaline 6 jument 

3 Manque de courage, vilenie 7 lâcheté 

4 Objet qui sert à éclairer 8 lanterne 

5 Gaiement, avec joie 11 joyeusement 

6 Qui ne peut être réduit, intransigeant 12 irréductible 
 

nt jo me ju ye ré 

cet ir lâ du la us 

la er ch ct ent em 

le ib ne eté nt  

 
 

Voc 19-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Arbuste aux fleurs odorantes; couleur du même nom 5 lilas 

2 Au loin 6 là-bas 

3 Vêtement en laine tricotée, tricot, pull 7 lainage 

4 
Mammifère australien aux membres postérieurs très longs et qui 
se déplace en sautant 

9 kangourou 

5 
Profession qui consiste à ou travailler dans la presse, écrite, par-
lée ou visuelle 

11 journalisme 

6 À qui on ne peut pas résister, convaincant 12 irrésistible 
 

ng jo -b là ur ré 

las ir la si li na 

ka ou in st sme li 

as ib le age rou  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 20-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Objet servant à s'évader, à travailler le métal ou le bois; petit 
citron 

4 lime 

2 
Art qui utilise des procédés mystérieux qui vont contre les 
lois de la nature, sorcellerie 

5 magie 

3 Personne masculine qui a un certain titre de noblesse 7 marquis 
4 Action de dire du bien de quelqu'un, compliment, éloge 7 louange 
5 Petite valise rigide 8 mallette 
6 Pendant un long moment, longtemps 10 longuement 
7 Témoignage, marque, protestation 13 manifestation 

 

ua ma gie ma ll ng 

me lo ma ue li et 

lo nge rq me ma te 

ni nt fe uis st ion 

at      
 

 

Voc 20-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Prix auquel on loue une maison  5 loyer 

2 Broyer avec les dents avant d'avaler  6 mâcher 

3 Grand coussin long et large qui sert à garnir un lit 7 matelas 

4 Lieu ou l'on habite, appartement  8 logement 

5 Personne féminine qui a un certain titre de noblesse 8 marquise 

6 Châtaignier 10 marronnier 
 

ge ma ch mâ rq rr 

yer ma ma on lo ui 

lo me te ni er se 

las er nt    
 

Corrigé Voc 20 

Corrigé Voc 20 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

Voc 20-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Ouvrier qui exécute des travaux de construction, qui fabrique des 
maisons 

5 maçon 

2 Prendre avec la main pour utiliser 6 manier 

3 Mélange de sucre et d'alcool de fruit 7 liqueur 

4 Petite ville, bourg, village  8 localité 

5 Façon de se servir d'un instrument, d'une arme; usage, emploi 9 maniement 

6 Grosse pâquerette 10 marguerite 
 

té ma ma ma ni rg 

çon ca li ue ma em 

lo li qu ri er ent 

eur te ni    
 

 

Voc 20-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Compétition sportive 5 match 

2 Chaque boucle qui forme le fil dans le tissu, dans un filet 6 maille 

3 Perdre du poids 7 maigrir 

4 Os de la face portant des dent 8 mâchoire 

5 Qui paie un loyer pour habiter dans une maison  9 locataire 

6 Petite habitation, cabane, hutte 11 maisonnette 
 

ch lo il ma ca is 

tch ma ma on ma ta 

mâ oi ig ne le ire 

re tte rir     

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 21-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Chemin de fer souterrain ou aérien qui dessert les quartiers 
d'une grande ville et de sa banlieue 

5 métro 

2 Demander de l'argent dans les rues 7 mendier 

3 
Appeler sur quelqu'un une malédiction, un malheur, haïr, 
condamner, abominer 

7 maudire 

4 Pièce de métal frappée en mémoire d'une action mémorable  8 médaille 

5 
Ensemble de pièces qui permettent à un appareil, une ma-
chine, un moteur de fonctionner 

9 mécanisme 

6 Partie du mètre 10 millimètre 
 

da mé nd me ca ll 

tro  mi ma im mé ni 

mé il ud èt ire sme 

ier re le    
 

 

Voc 21-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Dire du mal de... 6 médire 

2 Personne qui fait de la farine 7 meunier 

3 Suite de sons formant un air 7 mélodie 

4 Magasin spécialisé dans les articles de couture 8 mercerie 

5 
Exposition où sont rassemblés les animaux généralement 
sauvages 

9 ménagerie 

6 Ne pas estimer une chose à sa juste valeur, ignorer 11 méconnaître 
 

rc mé un me na co 

di mé mé nn mé ge 

me er lo aî re rie 

ier tre ie die   

Corrigé Voc 21 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 21-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Homme qui travaille sur un bateau pour faire les manœuvres 7 matelot 

2 La plus grande quantité possible 7 maximum 

3 Communication, nouvelle jugée souvent importante, information 7 message 

4 Pluriel de monsieur, hommes 9 messieurs 

5 Remède 10 médicament 

6 Personne qui possède beaucoup d'argent 12 millionnaire 
 

ss mé xi ma di ll 

te mi me io ma ca 

me ie ss nn lot me 

mum ai nt age urs re 

 
 

Voc 21-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Penser, soumettre à ses réflexions, à un examen  7 méditer 

2 Qui se lève de bonne heure 7 matinal 

3 Qui fait peur, effrayant 8 menaçant 

4 Personne qui a commis un crime 9 meurtrier 

5 Personne qui entretient et répare les machines et les moteurs 10 mécanicien 
 

ur mé ti ma ca ter 

di ça me nal mé ni 

me tr na en ier ci 

nt      
 

Corrigé Voc 21 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 22-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Montagne, colline, bosse 4 mont 

2 Qui va de bas en haut 7 montant 

3 Transformer sans changer complètement. 8 modifier 

4 
Sport qui consiste à avancer sur l'eau à l'aide de ses bras et de 
ses pieds 

8 natation 

5 Insecte ailé qui vit dans des lieux humides et qui pique 9 moustique 

6 Déplacement en mer à bord d'un bateau 10 navigation 
 

ta ant nt er us vi 

nt na mo ga mo ti 

na ti di ti mo que 

on on mo fi   

 
 

Voc 22-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Devenir plus réfléchi, plus raisonnable, plus adulte 5 mûrir 

2 Le moins possible 7 minimum 

3 Mettre en contact avec de l'eau 8 mouiller 

4 Étendue de murs épais et élevés, comme un rempart 8 muraille 

5 Rendre moderne, adapter, replâtrer, mettre à jour 10 moderniser 

6 Changement, variation, transformation partielle 12 modification 
 

de mo ni mi er di 

mû mo mo fi mum rn 

mu il ui ca rir is 

er ti ra ll on le 

Corrigé Voc 22 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 22-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui concerne les navires, la navigation 5 naval 

2 Corps formé de matière non vivante, roche 7 minéral 

3 Se déplacer sur l'eau à l'aide d'un bateau 8 naviguer 

4 Fait de couler, pour un bateau 8 naufrage 

5 Récolter les céréales. 10 moissonner 

6 Religieux qui fait partie d' une mission 12 missionnaire 
 

uf ra né mi is ss 

val mi na io na ral 

na so vi nn mo nn 

er ai er gu re ge 

 
 

Voc 22-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Partie saillante de la face de certains mammifères et poissons 6 museau 

2 Bâtiment où les musulmans vont prier 7 mosquée 

3 
Qui concerne l'Islam; personne qui professe ou pratique cette 
religion 

8 musulman 

4 Qui appartient à la commune 9 municipal 

5 Faire une multiplication 10 multiplier 
 

mo er sq ci lt ni 

se mu mu lm mu ip 

mu pal su au an li 

uée      
 

Corrigé Voc 22 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 23-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Fruit du noyer constitué par une coque ovale 4 noix 

2 Proposition 5 offre 

3 
Colorer en parcourant progressivement la gamme des nuan-
ces dans une couleur 

7 nuancer 

4 
Rendre net, propre, en débarrassant de tout ce qui ternit ou 
salit 

8 nettoyer 

5 
Proprement, clairement, solidement, fermement, d'une ma-
nière très visible, concrètement 

9 nettement 

6 
Action de débarrasser un lieu de la saleté, des déchets; la-
vage, balayage 

9 nettoyage 
 

tt ne fre of tt tt 

ix ne nu oy no em 

ne oy an age er ent 

cer      
 

 

Voc 23-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Projectile creux rempli d'explosif 4 obus 

2 Fleur très odorante de couleur rouge ou blanche 6 œillet 

3 Personne dont le métier et de garantir une vente devant la loi 7 notaire 

4 
Grandeur des qualités morales, de la valeur humaine; carac-
tère généreux, élevé, grand du comportement, 

8 noblesse 

5 Docile, soumis, sage 9 obéissant 

6 Nécessité, charge, responsabilité 10 obligation 
 

bl ob ll œi éi li 

us ob no ga ob ss 

no es ta ti et ant 

ire on se    

Corrigé Voc 23 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 23-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Rejeter un rapport, une proposition; refuser, rejeter des valeurs, 
des idées, des vérités proposées 

4 nier 

2 Chacun des degrés par lequel peut passer une même couleur 6 nuance 

3 Ouest 8 occident 

4 Petit fruit brun clair constitué par une coque 8 noisette 

5 Priver de clarté, assombrir, éteindre, fermer 9 obscurcir 

6 Sans mettre du soin à ce que l'on fait, salement 12 négligemment 
 

is ob an nu sc gl 

er né oc ig ni ur 

no et ci em nt cir  

nt me ce de te  

 
 

Voc 23-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Tuer en plongeant dans un liquide; arbre de grande taille dont le 
fruit est la noix 

5 noyer 

2 Colorer ou enduire de noir 7 noircir 

3 
Faire du commerce; mener une négociation, régler un accord 
entre deux parties 

8 négocier 

4 Qui ne fait pas attention, inattentif, sale 9 négligent 

5 Quelque chose qui est nouveau 9 nouveauté 
 

no no ir no uv gl 

yer cir  né ci er ea 

né ig go uté ent  

 

Corrigé Voc 23 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 24-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Graminée portant un épi entouré de longues barbes 4 orge 

2 Qui a une forme ronde et allongée comme celle d'un œuf 5 ovale 

3 
Remuer en s'élevant et en s'abaissant tour à tour comme font 
les vagues 

7 onduler 

4 Grand bateau qui transporte des passagers 8 paquebot 

5 Ce que l'on met sur une blessure pour la protéger, bandage 9 pansement 

6 Manière correcte d'écrire les mots 11 orthographe 
 

qu pa ale ov ns th 

ge or on og or em 

pa eb du ra ot ler 

ent phe     
 

 

Voc 24-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Sens qui permet d'entendre les sons 4 ouïe 

2 Asie, les pays à l'est de l'Europe, le levant 6 orient 

3 Arbre fruitier qui donne des oranges 7 oranger 

4 
Disposer une chose par rapport à une direction, conseiller, 
guider, diriger 

8 orienter 

5 Qui aime la paix, le calme 9 pacifique 

6 Habituellement, généralement, couramment 13 ordinairement 
 

ie pa ie or ci di 

ïe or or na ou fi 

or nt an ir ent que 

er em nt ger   

Corrigé Voc 24 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 24-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Petit fruit ovale, verdâtre, à peau lisse et à noyau, noir quand il 
est mûr 

5 olive 

2 Très différent, hostile 6 opposé 

3 
Arbre des régions chaudes qui porte de grandes feuilles en éven-
tail à son sommet 

7 palmier 

4 Très jeune oiseau  8 oisillon 

5 
Grand morceau de tissu ou de toile qui se déploie permettant de 
ralentir la chute 

9 parachute 
 

si op po sé ra pa 

ch ive pa on ol ute 

oi ll lm ier   

 
 

Voc 24-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Grand instrument de musique à vent, composé de nombreux 
tuyaux que l'on fait résonner en se servant de plusieurs claviers 

5 orgue 

2 Train qui s'arrête dans toutes les gares 7 omnibus 

3 Oublier 7 omettre 

4 Beau paysage que l'on voit tout autour de soi, vue étendue 8 panorama 

5 
Caractère de qui ne ressemble pas aux autre chose, spécialité, 
singularité 

11 originalité 

 

no or ni om ig ité 

gue bus om tre or in 

pa ra et al ma  

 

Corrigé Voc 24 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 25-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Outil pointu qui a un manche; montagne qui a un sommet 
très pointu 

3 pic 

2 Objet plat servant à creuser le sol 5 pelle 

3 Presser à diverses reprises, malaxer 6 pétrir 

4 Qui est facilement effrayé, froussard, trouillard 7 peureux 

5 Non actif, sans réaction, indifférent, apathique 6 passif 

6 Personne qui fait ou qui vend des gâteaux 9 pâtissier 

7 Prendre une photo 13 photographier 
 

ur pa lle pe ss ti 

c pâ pé ss pi if 

pe eux tr ier ph ph 

ot ier og ir ra  
 

 

Voc 25-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Outil pointu qui a un manche; montagne qui a un sommet 
très pointu 

3 pic 

2 Outil formé de deux leviers articulés 5 pince 

3 
Oiseau à bec légèrement crochu, aux ailes courtes et au plu-
mage gris; ramier, colombe 

6 pigeon 

4 Oiseau de taille moyenne au pelage roux et gris 7 perdrix 

5 Bungalow, cottage, petite construction; drapeau, étendard 8 pavillon 

6 
Personne qui tient un commerce où l'on vend des médica-
ments 

10 pharmacien 
 

rd en ci pi vi ar 

pa ph pi ma pi ll 

pe rix ge nce c on 

on      

Corrigé Voc 25 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 25-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Tache d'encre; aliment à base de viande hachée et de pâte; 
groupe de maisons 

4 pâté 

2 Qui donne une impression de lourdeur 6 pesant 

3 Non actif, sans réaction, indifférent, apathique 6 passif 

4 Qui est facilement effrayé, froussard, trouillard 7 peureux 

5 Sport qui se pratique sur la glace ou avec des roulettes 8 patinage 

6 
Tige de fer fixée au toit et reliée au sol qui protège des effets de 
la foudre 

12 paratonnerre 
 

eux pa re pe ti ra 

té pa pa to pâ na 

pe nt ss nn ur ge 

sa er if     

 
 

Voc 25-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 L'intérieur de la main 5 paume 

2 
Autorisation officielle écrite et requise pour l'exercice de certai-
nes activités 

6 permis 

3 Faculté de communiquer par le langage, discours 6 parole 

4 Sol recouvert de lattes de bois assemblées  7 parquet 

5 Elle sert à protéger l'œil et à le fermer 8 paupière 

6 Personne habitant dans une pension 12 pensionnaire 
 

ai pa le pe up ns 

re pe pa io pa iè 

pa uet ro nn ume re 

rq is rm    

Corrigé Voc 25 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 26-1  
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Enveloppe de caoutchouc qui entoure la roue 4 pneu 

2 
Substance dangereuse pour la santé, qui peut provoquer la 
mort, venin 

6 poison 

3 Grande étendue plate et un peu élevé 6 plaine 

4 Petit du cheval et de la jument 7 poulain 

5 Saut dans l'eau, la tête et les bras en avant 8 plongeon 

6 Abri dans lequel vivent les poules 10 poulailler 
 

on ul is po on ul 

eu po pl ai pn ge 

po ain ai ll on er 

ne pl      
 

 

Voc 26-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pilier enfoncé dans le sol 6 poteau 

2 Organe de notre corps qui sert à respirer 6 poumon 

3 Bouillon dans lequel on a fait cuire des légumes 6 potage 

4 Crème que l'on met sur la peau pour soigner les blessures 7 pommade 

5 Porte d'une voiture ou d'un wagon 8 portière 

6 Le fait de posséder quelque chose 10 possession 
 

mm po um po rt ss 

te po po es po iè 

po ade ta si au re 

on on ge    

Corrigé Voc 26 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 26-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Serrer très fort entre les doigts 6 pincer 

2 
Outil formé d'un manche au bout duquel est fixé un fer dont une 
extrémité est pointue l'autre tranchante 

6 pioche 

3 Instrument composé d'une touffe de poils au bout d'un manche 7 pinceau 

4 Qui vient de Pologne 8 polonais 

5 Arme à lame courte et large, très pointue au bout 8 poignard 

6 Sorte de tige au bout de laquelle on enfonce une plume 11 porte-plume 
 

lo po oc pi ig rt 

nc po pi e- pi na 

po na nc pl is rd 

er ume he eau   
 

 

Voc 26-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Voler sans battre des ailes, sans moteur 6 planer 

2 Petite blessure faite par un objet ou un animal qui pique 6 piqûre 

3 Articulation qui réunit l'avant-bras à la main 7 poignet 

4 Agent, flic, gardien de l'ordre 8 policier 

5 Matière synthétique qui peut être molle ou très dure 9 plastique 

6 Chose que l'on fait ou que l'on dit pour s'amuser, gag, blague 12 plaisanterie 
 

li pl qû pi as ai 

an pl po sa pl ti 

po ci ig nt re que 

er er er net ie  

Corrigé Voc 26 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 27-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Partie couverte d'une cour d'école 5 préau 

2 Annoncer un événement qui va arriver, prévoir 7 prédire 

3 Exprimer la qualité de 9 qualifier 

4 
Qui est fabuleux, extraordinaire, stupéfiant, phénoménal, 
inouï 

10 prodigieux 

5 Destiné à être remplacé 10 provisoire 

6 Manière dont un mot, un son est prononcé 13 prononciation 
 

od pr éd ire ov on 

éau pr qu on pr is 

pr ig al ci pr oi 

ux at ion if re ie 

ier      
 

 

Voc 27-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Action en justice 6 procès 

2 Rendre pur, enlever les impuretés, laver 8 purifier 

3 
Opinion qu'une personne a sur des événements qui peuvent 
arriver 

9 prévision 

4 Sentir a l'avance, deviner 10 pressentir 

5 Le fait de faire connaître à tous, édition, tirage 11 publication 

6 
Attribut d'une qualité, d'un titre; valeur d'un ouvrier suivant 
sa formation 

13 qualification 
 

es pu ri pu bl al 

oc qu pr if pr ic 

pr se év ic ion at 

er at ès is ir nt 

ion fi ion    

Corrigé Voc 27 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 27-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Vêtement de nuit composé d'une veste et d'un pantalon. 6 pyjama 

2 Le poids de l'air ou de l'eau sur une surface 8 pression 

3 
Petit somme d'argent donnée en plus, en signe de satisfaction; 
gratification 

9 pourboire 

4 Personne qui fabrique des objets, des produits 10 producteur 

5 Huitante, 80, octante, 4 fois vingt 12 quatre-vingt 

6 Qui concerne les métiers 13 professionnel 
 

od qu es pr ma of 

ja pr nel es py re 

pr uc ur si gt -v 

at on on bo po te 

ire si in ur   
 

 

Voc 27-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Empoisonner, vicier, polluer, décomposer 7 pourrir 

2 Qui se rapporte au premier stade, à la première étape 8 primaire 

3 
Plante à fleurs généralement jaunes qui fleurit au début du prin-
temps 

9 primevère 

4 Se développer, s'améliorer 10 progresser 

5 Cérémonie, rite par lequel on se purifie. 12 purification 
 

im pu im pr ri og 

ur ai pr ère po fi 

pr re re er rir  ca 

on ss ev ti   
 

Corrigé Voc 27 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 28-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Papier prouvant que l'on a reçu quelque chose 4 reçu 

2 Résister, se secouer, lutter, répondre à des actions 6 réagir 

3 Partie du mot qui reste invariable 7 radical 

4 Depuis peu de temps, hier 9 récemment 

5 Rendre plus court; devenir plus court 10 raccourcir 

6 
Enchaînement des pensées qui aboutit à une conclusion, à un 
résultat 

12 raisonnement 
 

ce ra ag ré cc is 

çu ra ra on re ou 

ré mm di ne ir rc 

ent me nt cal ir  
 

 

Voc 28-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Barres d'acier parallèles installées sur des traverses et qui 
constituent une voie ferrée (singulier) 

4 rail 

2 Dégâts très important causés par une catastrophe 6 ravage 

3 Total des sommes d'argent reçues, actif, crédit, salaire 7 recette 

4 Partie de certains appareils, seau, boîte, casserole, pot... 9 récipient 

5 Rendre frais; remettre en meilleur état 10 rafraîchir 

6 
Pluriel de quelqu'un; personne indéterminée dans un ensem-
ble déterminé 

12 quelques-uns 
 

ci ra va ra fr el 

ent qu re qu ra aî 

ré pi ce es ir ch 

ge -u ns tte il  

Corrigé Voc 28 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 28-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Poisson cartilagineux à corps aplati et à nageoires triangulaires 4 raie 

2 
Exploit qui dépasse ce qui a été fait avant dans le même genre et 
pour la même catégorie 

6 record 

3 Réparer un vêtement, recoudre 8 rapiécer 

4 Employer des arguments pour convaincre, réfléchir 9 raisonner 

5 Remettre en bon état un objet de tissu 11 raccommoder 

6 Apparaître, paraître de nouveau 12 réapparaître 
 

re ît ra re cc ap 

ie ré ra pa ra om 

ra on pi is er mo 

ra rd der  éc co ner 

 
 

Voc 28-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Avancer en se traînant sur le ventre 6 ramper 

2 Faire des dégâts très important, détruire 7 ravager 

3 Demander l'aide de quelqu'un, faire appel à 8 recourir 

4 
Figure à quatre angles droits dont les côtés sont égaux deux à 
deux 

9 rectangle 

5 
Action de protester, de s'adresser à une autorité pour faire recon-
naître l'existence d'un droit 

11 réclamation 
 

cl mp va ra an ger 

ct ré re ion ra am 

re at co ur gle er 

ir      
 
 

Corrigé Voc 28 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 29-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Papier sur lequel est noté l'état d'un compte 6 relevé 

2 
Plier une chose qui avait été dépliée; fermer en pliant; reculer 
en bon ordre 

7 replier 

3 Reprendre, retrouver ce que l'on avait perdu; rejoindre 8 regagner 

4 Emporter ce que l'on avait apporté; obtenir, gagner 9 remporter 

5 Rendre de l'argent qui a été prêté; payer 10 rembourser 

6 Descendre après être monté 11 redescendre 
 

mp re pl re mb de 

le re re sc re ou 

re or ga en er rs 

vé dre ier gn er ter 
 

 

Voc 29-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Message reformulé avec moins de mots, condensé, abrégé, 
compte rendu, topo 

6 résumé 

2 
Répétition de mots à la fin de chaque couplet d'une chanson 
ou d'une poésie 

7 refrain 

3 Retenir en s'accompagnant d'échos, tinter 8 résonner 

4 Consolider, solidifier, rendre plus fort, augmenter 9 renforcer 

5 
Chose que l'on a déjà dite ou écrite; séance de travail au 
cours de laquelle les comédiens, les musiciens s'exercent 
avant de jouer en public 

10 répétition 

6 
Fait d'avoir des traits communs avec d'autres personnes, pa-
renté, similitude 

12 ressemblance 
 

nf ré fr re pé ss 

su re ré em ré ti 

re or so bl ain ti 

mé an on nn ce cer 

er      

Corrigé Voc 29 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 29-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grosse muraille qui entoure un château fort ou une ville fortifiée 7 rempart 

2 
Personne qui a dû fuir son pays d'origine pour échapper à un 
danger 

7 réfugié 

3 Recommencer à être ce que l'on était auparavant 9 redevenir 

4 
Bassin ou récipient qui peut contenir un liquide que l'on garde en 
réserve 

9 réservoir 

5 Se montrer de nouveau 10 reparaître 

6 Selon un rythme constant, habituellement 13 régulièrement 
 

se gié fu ré pa gu 

mp ré re li re ra 

ré rv de èr nir ît 

ent em re ve oir art  

re      
 

 

Voc 29-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Pièce mécanique enroulée en spirale qui peut se tendre et se dé-
tendre 

7 ressort 

2 Changement opéré en vue d'une amélioration 7 réforme 

3 Devenir plus froid ou moins chaud 9 refroidir 

4 Éprouver, sentir, avoir 9 ressentir 

5 
Faire apparaître dans l'esprit par une image, montrer; évoquer, 
symboliser 

11 représenter 
 

és re rme ré en pr 

ss fo re ss re tir 

re ter fr ort  dir  en 

oi      
 

Corrigé Voc 29 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 30-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Toute viande rôtie 4 rôti 

2 Arbuste épineux qui donne des mûres 5 ronce 

3 Fort et résistant; vigoureux 7 robuste 

4 Véhicule aménagée comme une maison 8 roulotte 

5 Se divertir en se donnant du mouvement 9 s'ébattre 

6 Être très triste, languir, déprimer, se morfondre 10 s'affliger 
 

ul s' nce ro éb af 

ti s' ro fl rô at 

ro ot bu ig er tre 

te ste     
 

 

Voc 30-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Astuce, tromperie, subterfuge, ce qu'on fait pour tromper 
quelqu'un 

4 ruse 

2 User peu à peu en coupant avec les dents 6 ronger 

3 Se couvrir d'oxyde de fer, s'oxyder, perdre son éclat 8 rouiller 

4 Faire entendre des ronrons 9 ronronner 

5 Légèrement rouge, rose 9 rougeâtre 

6 Perdre su temps, faire traîner les choses 10 s'attarder 
 

nr ro ng ro ug at 

se s' ro ta ru eâ 

ro on ui rd er tre 

ner er er ll   

Corrigé Voc 30 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 30-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Errer dans un lieu avec de mauvaises intentions 5 rôder 

2 
Habitant de l'ancienne Rome et de sont empire; habitant de 
Rome 

6 romain 

3 S'associer, s'unir, faire équipe 8 s'allier 

4 Mettre à l'abri 9 s'abriter 

5 S'éloigner momentanément, disparaître 10 s'absenter 

6 Aller en augmentant, grandir, s'étendre 11 s'accroître 
 

in ri ma ro ab ac 

der ab s' cr rô se 

s' er al oî s' nt 

s' tre ter li er  

 
 

Voc 30-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Cuire à feu vif 5 rôtir 

2 Mettre un vêtement, s'habiller, enfiler, endosser, mettre 7 revêtir 

3 Succès, résultat positif 8 réussite 

4 Se projeter en avant impétueusement, foncer, ruer 9 s'élancer 

5 
S'empêcher de faire quelque chose; se priver de, ne pas prendre 
part à un vote 

10 s'abstenir 

6 Se prosterner, mettre les genoux à terre 13 s'agenouiller 
 

él re vê s' ab ag 

an tir  ré en rô st 

s' tir  us ou ir en 

cer il s' si te ler 
 

Corrigé Voc 30 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 31-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Couper, trancher, tailler 5 scier 

2 Petit récipient pot où l'on met un certain condiment 7 salière 

3 
Deux tranche de pain entre lesquelles on place des morceaux 
d'aliments froids 

8 sandwich 

4 Personne qui va au secours de gens en danger 9 sauveteur 

5 Briller, luire 10 scintiller 

6 Étonner, inspirer une grande admiration 13 s'émerveiller 
 

uv sc li sa in ém 

ier ère sa er sc ti 

sa et nd ve er ll 

ler il ch wi s' eur 
 

 

Voc 31-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Liquide qui sert à accompagner certains plats 5 sauce 

2 Partir, s'évader 8 s'enfuir 

3 Qui a de la saveur, qui a bon goût  9 savoureux 

4 Artiste qui taille le bois, la pierre, la terre 9 sculpteur 

5 Être dans l'eau, nager 10 se baigner 

6 S'énerver, s'agacer, perdre patience 13 s'impatienter 
 

ul se en ner ba s' 

uce fu sa pa sa ig 

sc pt vo ti im eux 

s' en ir ur ter eur 

Corrigé Voc 31 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 31-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Perdre du sang 7 saigner 

2 Porc sauvage 8 sanglier 

3 Offrir en sacrifice; se dévouer  9 sacrifier 

4 S'unir contre quelqu'un ou quelque chose, s'associer 9 se liguer 

5 Bonjour, salamalecs 10 salutation 

6 Enlever ses souliers 13 se déchausser 
 

li ner ig sa lu dé 

if sa se ch sa ta 

se gu cr au ng ti 

sa ss on er ier er 

er li     

 
 

Voc 31-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Faire confiance, estimer, croire 6 se fier 

2 Sauver, porter secours 8 secourir 

3 Faire des petits bonds 9 sautiller 

4 Ne pas se fier 8 se méfier 

5 Refuser d'obéir; se dresser contre quelqu'un, protester vivement 10 se révolter 
 

mé er co se ré ur 

fi er sa ir se vo 

se fi ut se ler lt 

er il     
 

Corrigé Voc 31 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 32-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Solution de sucre dans de l'eau souvent aromatisée 5 sirop 

2 Ligne de poils au-dessus des yeux 7 sourcil 

3 Inquiet, anxieux, préoccupé 8 soucieux 

4 Cinquante-neuf plus un 8 soixante 

5 Personne qui fait, répare, et fabrique des clefs 9 serrurier 

6 Situé sous la surface de la mer  10 sous-marin 
 

an cil ur so rr us 

rop so so -m si ur 

so se uc ar ux ier 

te in ix ie   
 

 

Voc 32-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 33 moins 17, 4 fois 4 5 seize 

2 Dessous de la chaussure 7 semelle 

3 Grand, vaste, énorme 8 spacieux 

4 
Personne qui pratique une magie secrète; personnage de 
contes pour enfants 

8 sorcière 

5 Aussi rapidement que, aussi vite que 9 sitôt que 

6 Soldat qui surveille ce qui se passe  10 sentinelle 
 

rc si me se tô nt 

re se sp in se _t  

so iè ac el ize que 

ie le lle ux   

Corrigé Voc 32 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 32-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Disposé à obéir, résigné 6 soumis 

2 Graine que l'on sème  7 semence 

3 Débarrasser d'un souci, consoler; prendre, enlever, arracher 8 soulager 

4 Récipient de cuisine large et profond 8 soupière 

5 Qui ne fait pas de bruit, discret 10 silencieux 

6 Sens, ce que signifie une chose, valeur 13 signification 
 

er if is se le gn 

um si so up so nc 

so ion ul ic si ie 

re at me ag iè nce 

ux      
 

 

Voc 32-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Céréale; blé 6 seigle 

2 Qui suit le cinquième 7 sixième 

3 Clé, réponse, résultat 8 solution 

4 Travail qui consiste à planter des graines 9 semailles 

5 Dormir d'un sommeil léger 10 sommeiller 

6 Sans parler, sans faire de bruit 15 silencieusement 
 

ent so xi si mm ma 

le si so em se ei 

le il lu on se ll 

ie us er ti ig les 

nc ème     

Corrigé Voc 32 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 33-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Liquide qui est à l'intérieur des plantes et de la viande 3 suc 

2 
Sport pratiqué par deux (quatre) joueurs qui se renvoient une 
balle au moyen de raquettes par-dessus un filet. 

6 tennis 

3 
Instrument de musique (percussion) fait d'un cylindre recou-
vert d'une peau 

7 tambour 

4 Que l'on fait sans y être contraint, naturel 8 spontané 

5 Étonnant inattendu 10 surprenant 

6 Contrôle, vérification, garde 12 surveillance 
 

on na nn te rp rv 

c su ta ei su re 

sp ta mb ll su nt 

ce an is our né  

 
 

Voc 33-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Impôt, charge fixée par l'autorité publique 4 taxe 

2 Bovin mâle non castré 7 taureau 

3 Marqué de nombreuses petites taches 7 tacheté 

4 Saisir avec des tenailles, supplicier 9 tenailler 

5 Personne qui connaît très bien un travail 11 spécialiste 
 

na sp ur ta éc  

xe  ta  ta ia 

te il ch ste eau li 

ler eté     

Corrigé Voc 33 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 33-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Examen qui permet de juger l'intelligence ou le caractère d'une 
personne 

4 test 

2 Édifice consacré au culte 6 temple 

3 Abri creusé dans la terre par certains animaux 7 terrier 

4 Avoir peur, frémir, faire un bond 9 sursauter 

5 Rester à la même place un certain temps, parquer 10 stationner 

6 En plus 14 supplémentaire 
 

rs st te er at pp 

st mp te lé te au 

su su rr me nn ter 

io nt le ier ai  

 
 

Voc 33-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Faire fondre dans la bouche 5 sucer 

2 Aide, appui, protection, qui soutient quelque chose 7 support 

3 Atteindre, arriver d'une façon assez inattendue 8 survenir 

4 Ensemble des os du corps 9 squelette 

5 Assez, passablement, en quantité suffisante 12 suffisamment 
 

ue su pp su ff sq 

cer nt su am su is 

me le rv tte ir ort  

en      
 

Corrigé Voc 13 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

Voc 34-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Actions de faire feu avec des armes. 3 tirs 

2 
Choisir dans un ensemble en éliminant certaines chose, clas-
ser, tamiser, sélectionner 

5 trier 

3 Dessiner avec des traits 6 tracer 

4 
Grand récipient cylindrique, en bois, renflé au milieu, fait de 
douves assemblées et cerclées fermé par des fonds de bois 

7 tonneau 

5 
Petit récipient percé d'une fente par où on introduit les pièces 
de monnaie; estomac, ventre 

8 tirelire 

6 Ensemble des objets utilisés pour manger 9 vaisselle 
 

nn ti ier  tr re is 

rs va tr se ti li 

to eau ac lle er re 

 
 

Voc 34-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Poisson marin excellent nageur; on le met en boîtes 4 thon 

2 Sujet, matière que l'on se propose de développer 5 thème 

3 
Galerie creusée sous la terre pour permettre le passage des 
gens, des véhicules 

6 tunnel 

4 Aller au trot, se déplacer en courant tranquillement 7 trotter 

5 Personne sans travail et sans domicile fixe, clochard 8 vagabond 

6 Entièrement, tout à fait 10 totalement 
 

ot va ème th ga ta 

on to tu le th bo 

tr ter nn me el nd 

nt      

Corrigé Voc 34 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 34-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Partie allongée d'une plante qui commence au-dessus de la racine 
et porte les feuilles. 

4 tige 

2 Siège élevé où s'assied un souverain 5 trône 

3 Nombre pour superstitieux 6 treize 

4 Serviette de toile plus ou moins fine pour essuyer quelque chose 7 torchon 

5 Action de traverser une grande étendue 9 traversée 

6 Adaptation d'un texte d'une langue dans une autre 10 traduction 
 

rc tr ône tr av ad 

ge tr tr uc ti er 

to hon ei ti ze on 

sée      
 

 

Voc 34-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Feuille de fer ou d'acier obtenue par laminage 4 tôle 

2 Billet d'entrée en papier 6 ticket 

3 Poisson de rivière; on la mange "au bleu" 6 truite 

4 Véhicule fait pour glisser sur la neige 8 traîneau 

5 Objet dont on se sert dans la maison, à la cuisine 9 ustensile 

6 
Faire passer d'une personne à une autre; faire passer d'un endroit 
à un autre, communiquer 

11 transmettre 
 

aî us ck ti te an 

le tr tr sm tô ns 

tr et ui et ne ile 

te tre au    
 

Corrigé Voc 34 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 35-1 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pièce métallique qu'on enfonce en tournant 3 vis 

2 Système de fermeture 6 verrou 

3 
Relief au sommet duquel se trouve un orifice qui crache du 
feu 

6 volcan 

4 Impression que tout autour de soi bouge, étourdissement 7 vertige 

5 
Action de cueillir et de rassembler les raisins mûrs pour en 
faire du vin 

8 vendange 

6 Brutalement, fortement, durement, excessivement 10 violemment 
 

ige ou rr ve nd ol 

s vi vo em vi an 

ve rt lc me an ge 

ve nt     

 
 

Voc 35-2 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Écuyer au service d'un seigneur; serviteur, domestique, em-
ployé de maison; carte 

5 valet 

2 Produit brillant, transparent ou coloré 6 vernis 

3 
Zone allongée entre deux zones plus élevées au fond de la-
quelle coule une rivière, un fleuve 

6 vallée 

4 Voler à de fréquentes reprises çà et là 8 voltiger 

5 Liquide provenant du vin utilisé en cuisine 8 vinaigre 

6 Vélo qui a un petit moteur 10 vélomoteur 
 

lt er rn  ve na lo 

let vé va mo va ig 

vo ig ll te ée re 

is ur vi    

Corrigé Voc 35 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e  
 

A l’aide des définitions des mots et des groupes de lettres du tableau du bas, écrire les réponses du ta-
bleau du haut. Chaque groupe de lettres doit être utilisé une fois et une fois seulement. 

 

 
Mots Méli-mélo Corrigés voc 7e pf  - septembre 2012 

Pas de déterminants ; traits d’union, apostrophes et espaces comptent comme une lettre 

 

Voc 35-3 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Couvrir de vêtements, habiller 5 vêtir 

2 Recouvrir avec un enduit, une laque, une teinture 6 vernir 

3 Vite, panneau fait de morceaux de verre 7 vitrail 

4 Personne qui cultive la vigne, fait le vin 8 vigneron 

5 Oiseaux de basse cour qui pondent des œufs 8 volaille 

6 Manifestement, à première vue, de manière visible 11 visiblement 
 

gn vo rn  ve la si 

il vi vi bl vê ir 

vi er tr em on le 

tir  ent ail    

 
 

Voc 35-4 
 

 Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Vaisseau sanguin dans lequel circule le sang qui revient au coeur 5 veine 

2 Petit instrument à corde qu'on utilise avec un archet 6 violon 

3 Utile, efficace, fameux 7 valable 

4 
Moyen de transport, voiture, bus, tracteur; ce qui sert à se dépla-
cer, à passer d'un lieu à un autre 

8 véhicule 

5 Nombre approximatif de vingt 9 vingtaine 

6 Réellement, vraiment, assurément, certainement, à la vérité 13 véritablement 
 

hi on ent vi ng ri 

ine vé le ta vi ta 

vé cu la bl va ine 

ve em ol ble   
 

Corrigé Voc 35 


