
Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  1-1 : Définition 
Nb de 
lettres Réponse 

1 Quelque chose qui a une saveur aigre; produit chimique corrosif 5 

2 Une personne inculpée d'une infraction pénale 6 

3 Fait de laisser tomber, de ne pas s'occuper de quelque chose 7 
aabdnno

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

8 
adinoopt

5 Grande quantité 9 
aabcdenno

6 
Assertion, action de donner pour vrai un jugement; action de mani-
fester de façon indiscutable 

11 
aaffiimnort

 

op ad cu ac mi ol 

ide ad ac es ac ss 

ad ti id ce on ion 

sé nce ité    

 
 

7e Voc  1-2 : Définition 
Nb de 
lettres Réponse 

1 
Mettre un objet, une chose en mauvais état; casser, détériorer, en-
dommager  

6 

2 Endroit où vivent les moines ou des religieuses  6 

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

4 Cri d'un chien, hurlement 9 
aeeimnbot

5 Jeune garçon, jeune fille dont l'âge varie entre 12 et 18 ans, environ 10 
acdeelnost

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oi ad te ac ol fi 

ba af ad rm ab es 

ab em ve at nt ce 

ye ion ur nir  ent  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  1-3 : Définition 
Nb de 
lettres Réponse 

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

2 Se dit d'un être vivant qui est parvenu au terme de sa croissance 6 

3 Qui est en grande quantité,  8 
aabdnnot

4 Acceptation dans un groupe, une école, une entreprise, un club 9 
adiimnoss

5 En grande quantité, largement, beaucoup 11 
aabdemmnnot

6 Action de croître, de pousser 13 
acceeimnorsst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  1-4 : Définition 
Nb de 
lettres Réponse 

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

2 Arriver, survenir 7 
adeinrv

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

8 
aceehrtu

4 Ensemble des événements actuels intéressant un domaine 9 
aacéilttu

5 
Gouverner, diriger un pays; introduire un médicament dans l'or-
ganisme 

11 
adeiimnrrst

6 Achèvement, réalisation 15 
acceeilmmnopsst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  2-1 : Définition Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Se dit d'une compétition sans enjeu. Qui se rapporte aux copains 6 aacilm 

3 Facilité à faire quelque chose sans donner l'impression d'effort 7 aaceins 

4 Qui relève de l'agriculture 8 acegilor 

5 Grand chagrin, douleur profonde 10 acffiilnot 

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

11 acegilrrtuu 

 

sé af er al fl ri 

re ag al cu ai ic 

ai me ig lt te ti 

on ure nt ner   

 
 

7e Voc  2-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grand endroit plat; piste d'atterrissage 4 

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

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

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

8 
aeelottu

5 Personne qui boit exagérément, poivrot, ivrogne 10 
aceillooqu

6 Qui servent de nourriture 11 
aaeeiilmnrt

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou al an am co im 

se al am en ai ol 

al et po ta ue iq 

de ire te ule   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  2-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Confort, facilité, bien-être 4 

2 Graine comestible qui se trouve à l'intérieur de certains noyaux 6 
aademn

3 Recherche des différentes parties qui forment une chose, étude, exploration 7 
aaelnsy

4 Distraction, jeu, récréation 9 
aeemmnstu

5 Donner de la nourriture à quelqu'un 10 
 aeeilmnrt

6 Action de se nourrir; approvisionnement 12 
aaeiilmnnott

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  2-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grand oiseau de proie qui vit le jour 5 

2 Arranger sur une même ligne, mettre en ligne 7 
aegilnr

3 Qui peut se faire facilement 8 
aeéimnst

4 Mouvement prolongé et désordonné, désordre, trouble 9 
aagiinott

5 Personne qui cultive la terre 11 
acegilrrtuu

 

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   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  3-1 : Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Lourde pièce d'acier que l'on jette à l'eau pour retenir le bateau 5 

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

6 
aeèrrt

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

7 
abeirrt

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

5 Tuer volontairement 10 
aaeinrssss

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

 

pr as tè ar sa pé 

cre ap ar ti an ss 

ap oc bi ss er in 

re ant he tre   

 
 

7e Voc  3-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Langue parlée sous différentes formes en Algérie, Tunisie, Ma-
roc, Égypte, Syrie, etc;  

5 

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

3 Petit arbrisseau, buisson, haie 7 
aberstu

4 Personne qui présente un spectacle ou une émission 9 
aaeimnrtu

5 
Image fantomatique, irréelle que certaines personnes voient par-
fois 

10 
aaiinopprt

6 Accord, contrat, pacte, compromis 11 
aaeegmnnrrt

 

ste ap pé ap pa ra 

abe ar ar ng ar ri 

an at bu em im ti 

eur ent on tit   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  3-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Personne qui fait un travail manuel et qui est son propre patron 7 
aainrst

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

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

5 Tyrannique, despotique, autoritaire, qui n'est soumis à aucune règle 10 
aabeiirrrt

6 Acclamation, approbation 15 
aadeeilmnppsstu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  3-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

7 
acennno 

3 Personne qui tue volontairement une autre personne 8 
aainssss 

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

9 
aaiimnnot 

5 
Ensemble des canons d'une armée; partie d'une armée qui com-
bat avec des canons  

10 
aeeiillrrt 

 

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     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  4-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

3 

2 Attaque, charge 6 
aasstu

3 Céréale, famille des graminacées, orge, blé, son 6 
aeinov

4 Entourer, ceindre, encercler 8 
aeégirss

5 Favorable 10 
aaaegntuvx

6 Petit siège pendu à deux cordes sur lequel on se balance 10 
aabçeilnor

 

si au sa as -de ss 

e ba ba e- ax là 

as ég ll co er on 

ut ur de    

 
 

7e Voc  4-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

4 

2 Voleur, malfaiteur, brigand 6 
abdint

3 Mouvement du haut vers le bas, diminution 6 
abeiss

4 Entreprise, histoire, opération,  8 
aeenrtuv

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en av an av an gm 

eu au ba en av ta 

av tu nd ta on ge 

it ti ce ux re  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  4-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Personne noble dont le titre est au dessous de celui de vicomte 5 

2 Espèce de balle que l'on gonfle parfois avec un gaz léger 6 
abllno

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

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

5 Cour de ferme où l'on élève les volailles 10 
-abceorssu

6 Permission, accord, droit, liberté 12 
aaiinoorsttu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  4-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

6 
aacenv

3 Instrument qui sert à peser 7 
aabceln

4 Troupe de soldats qui réunit plusieurs compagnies 9 
aabillnot

5 Plus loin que 10 
- aàddeelu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  5-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Balancer doucement dans un berceau ou dans ses bras 6 
bceerr

3 Coupé, lésé, vexé 6 
beélss

4 Faire des plaisanteries, railler 7 
abeglru

5 Rendre blanc, nettoyer, désinfecter, laver 8 
abchilnr

6 Action de lancer des bombes 12 
abbdeemmnort

 

ag bl rg be an an 

zar bl bl ch ba ch 

bl uer es is er ir 

ur se sé    

 
 

7e Voc  5-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Engin qui détruit et se détruit en explosant 5 

2 Personne qui garde les moutons 6 

3 Manque d'intelligence, idiotie 6 

4 Personne qui vend de la viande 7 
bcehoru

5 Chéri, chouchou 9 
-abeéiimn

6 Personne qui nettoie les habits (masculin) 12 
abcehilnrssu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uc bi ta bé en mb 

ond bo bo ar bl -ai 

bo her nn de il nt 

mé me et    



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  5-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Rayer ce qui est écrit 6 

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

4 Mot familier qui signifie "livre" 7 
binoquu

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

6 Endroit où l' on nettoie les habits 13 
abceehiilnrss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  5-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Coiffure souple sans bord 6 

2 Nom collectif pour désigner les animaux de l'exploitation agricole 6 
abéilt

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

4 Gros animaux domestiques élevés en troupeaux 8 
abeistux

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

 

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    



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  6-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Femelle du canard 4 

2 Trou fait dans un mur ou une clôture 6 
bceèhr

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

8 
aaceilrv

4 Substance de cerveau. 8 
ceeellrv

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

6 Un coup de vent bref mais violent 10 
abeoqrrsuu

 

rv ca oy br va nt 

ne ce br im ca le 

ce el oc èt re rie 

er re le hu   

 
 

7e Voc  6-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Enfant né le second, ou le moins âgé 5 

2 Petite maison en bois 6 
aabcen

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

4 Heurter une personne, déséquilibrer 9 
bcelorsuu

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

9 
aaceeilrv

6 Une mesure de longueur qui sert de base 10 
ceeèimnrtt

 

us ce ba ca rt rt 

det ce ca if ca if 

bo cu ra ic ne ier 

ler at ne bi   
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e 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 

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

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

4 Mettre en désordre 9 
beillorru

5 Attestation, diplôme, titre 10 
accefiirtt

6 Qui habite la campagne 10 
aaacdgmnpr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  6-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Écraser complètement un objet 6 
beorry

2 Résultat d'un contact avec une source de chaleur (feu, flammes) 7 
belrruû

3 Fusil court et léger 8 
aabceinr

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

9 
aceforrru

5 
Végétal sans chlorophylle et sans feuille formé d'un pied surmonté 
d'un chapeau 

10 
acghimnnop

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  7-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Légume parfois "fleur" 4 

2 Meuble de rangement en forme de caisse 6 

3 Enfiler, mettre des chaussures 8 
acehrssu

4 Femme épouse d'un comte 8 
ceemosst

5 Ensemble des cheveux, tignasse 9 
ceeehlruv

6 Fonctionnaire de police chargé de fonctions spéciales; enquêteur 11 
aceiimmorss

 

mt co ff co mp mm 

ou co ch is ch ro 

co es au sa er mis 

re ire se ss   

 
 

7e Voc  7-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Artiste qui fait rire les gens 5 

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

7 

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

4 Arrangement qui aboutit à un accord entre plusieurs personnes 9 
cimmooprs

5 Nettement, franchement 10 
aceeilmnrt

6 Se présenter par ordre de justice 11 
aaceîmoprrt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au ch ai cl ir mp 

own co ch ar cl ur 

ch di ev aî en gi 

le tre ron il ère  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  7-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

7 
acilnor

3 Articulation qui relie le pied et la jambe 8 
ceehillv

4 Animal sauvage de la famille des chèvres 9 
ceehilruv

5 Médecin qui fait des opérations 10 
ceghiinrru

6 Mettre dans une situation dangereuse ou illégale 12 
ceemmooprrtt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  7-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Science des corps naturels, de la matière 6 

2 Lieu où se déroule des travaux de construction 8 
acehinrt

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

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

5 Commerce de viande de porc, des préparations à base de porc  11 
acceehirrtu

 

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 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  8-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pente d'une colline 6 
aceotu

2 
Marché, accord; convention juridique par laquelle une ou plusieurs 
personnes s'engagent à faire ou à ne pas faire quelque chose 

7 
acnortt

3 Vaste étendue de terre qu'on peut parcourir sans traverser la mer 9 
ceinnnott

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

9 
cemooprrr

5 Ensemble des formes d'un verbe  11 
acgijnnoosu

6 
Décision de justice qui décide d'une obligation, sanction, punition, 
peine; accusation, procès 

12 
aacdimnnnoot

 

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      

 
 

7e Voc  8-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Ensemble de personnes qui marchent les unes derrière les autres, défilé 7 
ceègort

3 Participer à un concours, une compétition 9 
ccinoorru

4 Personne qui vérifie, inspecteur, vérificateur 10 
celnoôrrtu

5 Réconfort, soulagement, compréhension 11 
acilnnooost

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  8-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Aliment maintenu en état de consommation, boîte 8 
ceenorsv

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

4 Être en opposition, dire le contraire 10 
cdeeinorrt

5 Imiter, reproduire par imitation; singer 11 
aceefinorrt

6 
Sans arrêt, inlassablement, sempiternellement, toujours, éternelle-
ment 

15 
ceeeillmnnnottu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  8-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Grand oiseau d'Europe noir ou gris, criard et souvent agressif 7 
abceoru

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

8 
ccehinor

3 
Qui dure sans interruption, qui se répète régulièrement, sempiter-
nel, éternel, perpétuel 

9 
ceilnnotu

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

5 Personne qui fait une conférence 12 
cceeéfinnorr

 

nv co rn co nd on 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  9-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

3 Qui a une foi religieuse 7 
acnorty

4 Grandir, pousser, monter 7 
ceîorrt

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

6 Qui croît qui s'augmente 9 
acinorsst

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7e Voc  9-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Ensemble des os de la tête; sommet 5 

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

5 

3 Faire quelque chose avec mépris, avilir 7 
adeginr

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

7 
ceettuv

5 Personne coupable d'un crime  8 
ceiilmnr

6 Fait de grandir, de pousser 10 
acceinorss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve co ête cr ût oi 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc  9-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Matière grasse du lait dont on fait le beurre  5 

2 
Les oiseaux le font pour faire éclore leurs œufs, protéger, dorlo-
ter 

6 

3 Sac rembourré d'une matière souple, sur lequel on s'appuie 7 
cinossu

4 Très poli, aimable 8 
cioorstu

5 Peureux, poltron, impressionnable, timide 8 
acfiinrt

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

12 
abdeeémnqrtu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc  9-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Mince couche de pâte faite avec de la farine du lait et des œufs  5 

2 Maison pour les groupes religieux, monastère 7 
cenotuv

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

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

5 Cher, onéreux, hors de prix, ruineux 8 
 ceotuûx
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 10-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Action de provoquer quelqu'un, pari 4 

2 Passage étroit entre deux montagnes; cortège 6 

3 
Interrompre la liaison entre le moteur et les roues pour permet-
tre de changer de vitesse 

8 
abdeérry

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

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

6 
Mise ne désordre, chambardement, bouleversement, perturba-
tion; panne 

11 
adeeégmnnrt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc 10-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Examen d'un problème entraînant une discussion animée, par-
fois dirigée entre personnes d'avis différents, conflit intérieur 

5 

2 Marcher en file, en rang 7 
deéfilr

3 
Inspirer de la répugnance, détourner quelqu'un de faire quelque 
chose 

8 
deégortû

4 Étendre complètement ce qui est plié 8 
deélopry

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

6 Ces derniers temps, récemment 12 
deeeèimnnrrt
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 10-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Provoquer, parier, miser, braver, offenser 6 

2 Défaire les plis, froisser, ouvrir 7 
deéilpr

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

4 Déplacer un os, déboîter une articulation; licencier 8 
deeémrtt

5 Diminuer petit à petit 9 
cdeéîorrt

6 Accusation, annulation; rupture 12 
acdéiinnnoot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7e Voc 10-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Détacher, défaire, dénouer 6 
 

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

3 Signaler, faire connaître, indiquer; accuser 8 
cdeénnor 

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

5 Développement d'une chose qui était pliée 11 
deeéilmnopt 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 11-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Souverains d'un duché; titres de noblesse. Grands oiseaux noctur-
nes 

4 

2 Dernier service d'un repas, sucrerie 7 

3 Dresser un animal sauvage, le faire obéir 7 
demoprt

4 Employé qui surveille la frontière et le passage des marchandises 8 
adeinoru

5 Enlever le couvert 9 
deeirrssv

6 
Action de diminuer, baisse, amoindrissement, décrue, régression, 
affaiblissement 

10 
diiimnnotu

 

ua de ert de ss mi 

cs di do nu du er 

do ni mp ti ss vir 

er on ter    

 
 

7e Voc 11-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui a des dons naturels 4 

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

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

7 
cdeoruu

4 Pente, côte 8 
cdeeenst

5 Soutenir une conversation avec quelqu'un 9 
adegiloru

6 Marquer ou apercevoir une différence 12 
cdeeéffiinrr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sc di am di al ff 

ué di do ér ant og 

de en uc en er uer 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 11-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Plume légère qui garnit le dessous des oiseaux 5 

2 Ruiner, dévaster, ravager 7 
deélors

3 Rupture légale d'un mariage 7 
cdeiorv

4 Conversation entre deux personnes 8 
adegilou

5 Faire aller dans plusieurs directions 9 
deeiprrss

6 Insubordination 13 
abcdeééinosss

 

al di so dé sp so 

vet dé di bé du er 

di og vo is nce ser 

ue sa ler rce   

 
 

7e Voc 11-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Triste, navré 6 

2 Garder en sa possession, conserver 7 
deéinrt

3 De nature à durer longtemps 7 
abdelru

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

9 
adegiinrt

5 Qui descend ; fils, petit-fils 10 
acddeennst

 

ri de te dé sc da 

so ble du nir  dé en 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 12-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Surface blanche sur laquelle on projette des vues fixes ou ani-
mées. 

5 

2 Partie superficielle et protectrice des troncs 6 
cceéor

3 Mettre en circulation, produire des sons 7 
eeémrtt

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

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

6 Utiliser avec mesure; épargner 10 
ceéimnoors

 

im ce or éc is on 

ran éc ém om éc si 

él in et is ém on 

er er tre    

 
 

7e Voc 12-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Concevoir et réaliser; construire, ériger 7 
deéfiir

3 Faire trembler, rendre moins solide moins stable 8 
abeélnrr

4 Rendre plus meilleur, plus beau 8 
beeillmr

5 Personne employant du personnel salarié; patron 9 
eelmopruy

 

be nl if éd pl er 

ay ier éb em ég oy 

em ll ra er ir eur  

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 12-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Choisir; nommer au moyen d'un vote 5 

2 Troubler la vue par un éclat trop vif 7 
béiloru

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

8 
aééhlnpt

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

5 
Mammifère rongeur arboricole à pelage roux et à queue touf-
fue 

8 
ceéilruu

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

11 
cceeéiilnrt

 

ba nt lo éb ur ec 

ire él él tr er eu 

em ll ép ic éc il 

él ien uir  ha   

 
 

7e Voc 12-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Sensible, impressionnable 6 
éfimot

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

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

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

8 
abeemrry

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

9 
aabeegmry

 

br em te ém br ur 

ot ger él er ém ay 

em ay ec er if age 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 13-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Parties terminales des tiges de certaines graminées 4 

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

5 
aeépt

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

7 
aceelsv

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

5 
Voir très rapidement ou trop peu; avoir une première idée, com-
mencer à comprendre  

9 
eeinorrtv

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

 

pa en ape ét tr cl 

is ex es am ép ev 

es gn cl at ol oir 

ave ion     

 
 

7e 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 

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

3 
Insolite, curieux, surprenant, bizarre, singulier, extraordinaire, ori-
ginal 

8 
aénnnott

4 
Ce qu'une personne réclame obstinément, demande ferme, volon-
té, condition 

8 
ceeeginx

5 Action de se lier par une promesse ou une convention; contrat 10 
aeeeggmnnt

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

 

ig nt ig ér ga tr 

ée en ét aî ép ge 

ex en on ne en me 

nt me ce na er nt 

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 13-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Cuve munie d'une alimentation en eau et d'une vidange, petit bas-
sin 

5 

2 Prêtre qui a reçu la plénitude, chef religieux 6 

3 Difficile à contenter, pénible, sévère 8 
aeegintx

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

9 
aceehnnrt

5 Vraiment beaucoup 10 
eéémmnnort

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

12 
eeeennprrrtu

 

nt én ur év or tr 

ier en ex ep ue mé 
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7e Voc 13-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Piquant, pointe, 5 
 

2 Qui agit ou parle sans réflexion, distrait 7 
déiortu 

3 Commencer à chanter une chanson 8 
eennnort 

4 Allumer, mettre le feu 9 
aeeflmmnr 

5 Bien éclairé, clair 10 
eeéilllnos 

 

fl en ou ét so il 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 14-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Blague, gag, plaisanterie 5 

3 Fait d'être content de soi 6 
eéfirt

4 Montant à payer 7 
acefrtu

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

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

9 
-abceflnr

 

ct fi rce fa xa r- 

ls fe fi bl fi ti 
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7e Voc 14-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Femmes ou fillettes imaginaires douées de pouvoirs magiques 4 

2 Mammifères carnivores sauvages 6 
aefsuv

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

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

5 De façon hautaine 9 
eeèfimnrt

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

 

pé fi uv fa èr pé 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 14-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Émulsion, bande pelliculaire perforée d'acétylcellulose sur laquelle 
se fixent des images 

4 

2 
Petite bouteille de forme variée, souvent en verre et de facture soi-
gnée 

6 

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

4 Éclater violemment  8 
eeloprsx

5 Relatif aux finances 9 
acefiinnr

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

10 
eiinoopstx

 

pl fi er fl na po 

lm ex fl si fi nc 
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7e Voc 14-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Poésies qui se terminent par une morale 5 

2 Préféré, chouchou 6 
afiorv

3 Celui dont ont est le parrain  7 
efilllu

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

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

 

ter ex vo fa pl po 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 15-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Masse liquide agitée de mouvement en sens divers; vague; eau 4 

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

3 
Frémissement, tremblement contribuant à la lutte de l'organisme 
contre le refroidissement 

7 
finorss

4 Chercher quelque chose, inspecter 8 
efilloru

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

6 Avoir des frissons 10 
efinnorrss

 

ui fo rg fo rt is 

ot fr fr so fl if 

fo ll is nn er ier 

son er er    
 

 

7e Voc 15-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Système qui sert à ralentir, à arrêter une voiture, une bicyclette 5 

2 Marcher, piétiner, poser les pieds sur; se tordre une articulation 6 
efloru

3 Grande herbe à larges feuilles 7 
eèfgoru

4 Chiffonner, meurtrir 8 
efiorrss

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

6 Château, citadelle 10 
eeeforrsst

 

oi fr ul fo aî rt 

ein fo fo er fr ch 

fr ss ug es er eur 

er se ère    

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 15-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pomme de terre cuite dans l'huile 5 

2 Eau, pluie 6 

3 Qui se produit souvent, habituel 8 
eéfnqrtu

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 
abflloot

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

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

11 
cefinnnoort

 

ise fr ot fl am nc 

ite fo fr ti fr bo  

fo ba éq on ll nt 

te ner ot ue   

 
 

7e Voc 15-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Rendre plus sombre en parlant de couleur; se précipiter pour at-
taquer 

6 

2 Décélérer, ralentir, modérer, stopper 7 
eefinrr

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

4 Homme qui travaille dans la forêt 9 
eefiorrst

5 Aller souvent dans un endroit 10 
eeéfnqrrtu

 

re fr ei fr éq nc 

ue ner fo er fo er 

fo st ue er ier nt 

tt      

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 16-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Action de gagner, victoire; bénéfice, salaire, paye, rémunération, 
revenu 

4 

2 Nom générique des animaux que l'on chasse 6 

3 Cuir à feu vif sur un grill. 7 
egillrr

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

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

6 Personne qui dirige un pays 10 
eegnorruuv

 

ra gr bi gi el uv 

in go gr er ga ot 

ga nt il ne ie ter 

ler ur er    

 
 

7e Voc 16-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pluie congelée qui tombe sous forme de grains 5 

2 Qu'on ne paie pas, offert 7 
agirttu

3 Sillon, entaille, creux 7 
aegrruv

4 Salarié qui proteste en refusant de travailler 8 
eégirstv

5 Propriétaire ou gérant d'un garage 9 
aaeggirst

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

 

év ga at gr ra uv 

êle go gr er gr gi 

gr is av na uit ste 

te il ure    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 16-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Arrêt collectif et concerté du travail 5 

2 Se frotter pour calmer une démangeaison 7 
aegrrtt

3 Illustre, fameux, célèbre 8 
egilorux

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

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

9 
eegiorttu

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

11 
eeegillnsst

 

nd gi at gr ro nt 

ève ge gl il gr ue 

go ma or le ur tte 

ux sse ter ie   

 
 

7e Voc 16-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Fruit du chêne 5 

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

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

8 
aégimnru

4 De façon agréable, aimable 9 
eegimnntt

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

10 
aegilloruz

6 Très grand, colossal, titanesque, monstrueux 11 
aeegginqstu

 

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 (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 17-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

3 Crisser, émettre un son aigu et désagréable 7 
ceginrr

4 Coléoptère très commun en France 8 
aehnnnot

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

6 Rendre où déclarer correct, identique; reconnaître 10 
deefiiinrt

 

nn il lte ha lu en 

ue id gr ti gr mi 

ha et in fi cer ner 

on er     

 
 

7e Voc 17-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui manque d'intelligence, de bon sens, bête, imbécile, stupide 5 

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

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

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

8 
eilmmort

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

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

 

mo il tre hê lu mo 

iot im té bi el st 

im rt og li id rer  

ner gr     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 17-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Insecte au corps rayé jaune et noir pourvu de quatre ailes transpa-
rentes. 

5 

2 Cabane faite de branchages, de terre. 5 

3 Recueillir une succession; 7 
eéhirrt

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

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

6 Oiseau de fer volant avec de grandes hélices 11 
ceéèhiloprt

 

ter té tte bi st li 

êpe hé hé co gu or 

ha le ri pt hu ien 

hi ère     
 

 

7e Voc 17-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Instrument tranchant, muni d'un manche, servant à fendre à couper 
ou à trancher 

5 

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

3 Dimension, volume, taille 8 
egorrssu

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

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

6 Qui paraît chaque semaine 12 
aabddeehimor

 

se hy ic gu po bd 

het che gr om ha cr 

hu di os ad he ite 

té ai mi ur re  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 18-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Donner une forme matérielle et visible 8 
aceinnrr

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

4 Débordement des eaux 10 
adiinnnoot

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

11 
ciiinnoprst

6 Question ou ensemble de questions que l'on pose à une personne 13 
aegiinnoorrtt

 

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     

 
 

7e Voc 18-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Irrégulier, changeant, différent, variable 6 

2 Exciter, provoquer la colère, la révolte 8 
degiinnr

3 Éveiller la curiosité; étonner, surprendre  9 
egiinrrtu

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

5 En très grande quantité, nombreux 11 
abbeilmnnor

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

 

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    



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 18-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

7 
degiinn

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 
eiinnstt

3 Créateur, personne qui invente 9 
eeinnrtuv

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

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

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

 

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   

 
 

7e Voc 18-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Détourné, allusif, qui fait des détours 8 
cdeiinrt

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

3 Inégalité, iniquité, partialité 9 
ceiijnstu

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

5 Qui semble ne jamais devoir finir  12 
abeeiilmnnrt

 

co in tr in te re 

di le in ent in rm 

in ns ju ue st in 

ig ct ice ci ab  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 19-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Liquide extrait de la pulpe, de la chair de certains fruits ou légumes 3 
jsu

2 Digue construite perpendiculairement à une rive 5 
eeéjt

3 Dimension, mesure, grandeur 7 
aeglrru

4 Envie très forte, attachement vif et ombrageux 8 
aeijlosu

5 À cet endroit, dessus 9 
-àdelsssu

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

 

lo là tée je -d bo 

s la la ra ju es 

ja us rg to eur sus 

ie ire     

 
 

7e Voc 19-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Uni, lié; qui est en contact 5 
ijnot

2 Association, groupement, société 5 
egilu

3 D'un pays en forme de botte 7 
aeiilnt

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

5 Qui se fait chaque jour 10 
aeijlnorru

6 Qui n'est pas voulu, qui échappe au contrôle de la volonté, irréfléchi 12 
aeiilnnoortv

 

rm jo gue li ur vo 

int in it lo jo na 

ke es al nt re li 

er ai se ien   

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 19-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Cordon qui sert à attacher 5 
acelt

2 Femelle adulte de l'espèce chevaline 6 
ejmntu

3 Manque de courage, vilenie 7 
âceéhlt

4 Objet qui sert à éclairer 8 
aeelnnrt

5 Gaiement, avec joie 11 
eeejmnostuy

6 Qui ne peut être réduit, intransigeant 12 
bcdeéiilrrtu

 

nt jo me ju ye ré 

cet ir lâ du la us 

la er ch ct ent em 

le ib ne eté nt  
 

 

7e Voc 19-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Au loin 6 
-aàbls

3 Vêtement en laine tricotée, tricot, pull 7 
aaegiln

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

9 
agknooruu

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

11 
aeijlmnorsu

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

 

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 (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 20-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Objet servant à s'évader, à travailler le métal ou le bois; petit ci-
tron 

4 

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

5 

3 Personne masculine qui a un certain titre de noblesse 7 
aimqrsu

4 Action de dire du bien de quelqu'un, compliment, éloge 7 
aeglnou

5 Petite valise rigide 8 
aeellmtt

6 Pendant un long moment, longtemps 10 
eeglmnnotu

7 Témoignage, marque, protestation 13 
aaefiimnnostt

 

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      
 

 

7e Voc 20-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Prix auquel on loue une maison  5 

2 Broyer avec les dents avant d'avaler  6 

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

4 Lieu ou l'on habite, appartement  8 
eeglmnot

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

6 Châtaignier 10 
aeimnnorrr

 

ge ma ch mâ rq rr 

yer ma ma on lo ui 

lo me te ni er se 

las er nt    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 20-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

5 

2 Prendre avec la main pour utiliser 6 
aeimnr

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

4 Petite ville, bourg, village  8 
acéillot

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

6 Grosse pâquerette 10 
aeegimrrtu

 

té ma ma ma ni rg 

çon ca li ue ma em 

lo li qu ri er ent 

eur te ni    

 
 

7e Voc 20-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Compétition sportive 5 

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

3 Perdre du poids 7 
agiimrr

4 Os de la face portant des dent 8 
âcehimor

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

6 Petite habitation, cabane, hutte 11 
aeeimnnostt

 

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 (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e 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 

2 Demander de l'argent dans les rues 7 
deeimnr

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

7 
adeimru

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

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

9 
aceéimmns

6 Partie du mètre 10 
eèiillmmrt

 

da mé nd me ca ll 

tro  mi ma im mé ni 

mé il ud èt ire sme 

ier re le    
 

 

7e Voc 21-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Dire du mal de... 6 
 

2 Personne qui fait de la farine 7 
eeimnru 

3 Suite de sons formant un air 7 
deéilmo 

4 Magasin spécialisé dans les articles de couture 8 
ceeeimrr 

5 
Exposition où sont rassemblés les animaux généralement sau-
vages 

9 
aeeégimnr 

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

 

rc mé un me na co 

di mé mé nn mé ge 

me er lo aî re rie 

ier tre ie die   
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 21-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 La plus grande quantité possible 7 
aimmmux

3 Communication, nouvelle jugée souvent importante, information 7 
aeegmss

4 Pluriel de monsieur, hommes 9 
eeimrsssu

5 Remède 10 
acdeéimmnt

6 Personne qui possède beaucoup d'argent 12 
aeiiillmnnor

 

ss mé xi ma di ll 

te mi me io ma ca 

me ie ss nn lot me 

mum ai nt age urs re 

 
 

7e Voc 21-4 : Définition Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Qui se lève de bonne heure 7 
aailmnt

3 Qui fait peur, effrayant 8 
aaçemnnt

4 Personne qui a commis un crime 9 
eeimrrrtu

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

 

ur mé ti ma ca ter 

di ça me nal mé ni 

me tr na en ier ci 

nt      
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 22-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Montagne, colline, bosse 4 
mnot

2 Qui va de bas en haut 7 
amnnott

3 Transformer sans changer complètement. 8 
defiimor

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

8 
aainnott

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

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

 

ta ant nt er us vi 

nt na mo ga mo ti 

na ti di ti mo que 

on on mo fi   

 
 

7e Voc 22-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Le moins possible 7 
iimmmnu

3 Mettre en contact avec de l'eau 8 
eillmoru

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

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

6 Changement, variation, transformation partielle 12 
acdfiiimnoot

 

de mo ni mi er di 

mû mo mo fi mum rn 

mu il ui ca rir is 

er ti ra ll on le 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 22-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Qui concerne les navires, la navigation 5 

2 Corps formé de matière non vivante, roche 7 
aéilmnr

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

4 Fait de couler, pour un bateau 8 
aaefgnru

5 Récolter les céréales. 10 
eimnnoorss

6 Religieux qui fait partie d' une mission 12 
aeiiimnnorss

 

uf ra né mi is ss 

val mi na io na ral 

na so vi nn mo nn 

er ai er gu re ge 

 
 

7e Voc 22-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Partie saillante de la face de certains mammifères et pois-
sons 

6 

2 Bâtiment où les musulmans vont prier 7 

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

8 
almmnsuu

4 Qui appartient à la commune 9 
aciilmnpu

5 Faire une multiplication 10 
eiillmprtu

 

mo er sq ci lt ni 

se mu mu lm mu ip 

mu pal su au an li 

uée      
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 23-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Fruit du noyer constitué par une coque ovale 4 

2 Proposition 5 

3 
Colorer en parcourant progressivement la gamme des 
nuances dans une couleur 

7 
acennru

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

8 
eenortty

5 
Proprement, clairement, solidement, fermement, d'une 
manière très visible, concrètement 

9 
eeemnnttt

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

9 
aeegnotty

 

tt ne fre of tt tt 

ix ne nu oy no em 

ne oy an age er ent 

cer      

 
 

7e Voc 23-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Projectile creux rempli d'explosif 4 

2 Fleur très odorante de couleur rouge ou blanche 6 

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

7 
aeinort

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

8 
beelnoss

5 Docile, soumis, sage 9 
abéinosst

6 Nécessité, charge, responsabilité 10 
abgiilnoot

 

bl ob ll œi éi li 

us ob no ga ob ss 

no es ta ti et ant 

ire on se    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 23-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

4 

2 
Chacun des degrés par lequel peut passer une même 
couleur 

6 
acennu

3 Ouest 8 
ccdeinot

4 Petit fruit brun clair constitué par une coque 8 
eeinostt

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

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

 

is ob an nu sc gl 

er né oc ig ni ur 

no et ci em nt cir  

nt me ce de te  

 
 

7e 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 

2 Colorer ou enduire de noir 7 

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

8 
ceéginor

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

5 Quelque chose qui est nouveau 9 
aeénotuuv

 

no no ir no uv gl 

yer cir  né ci er ea 

né ig go uté ent  



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 24-1 : Définition Nbre de 
lettres Réponse 

1 Graminée portant un épi entouré de longues barbes 4 

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

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

7 
delnoru

4 Grand bateau qui transporte des passagers 8 
abeopqtu

5 
Ce que l'on met sur une blessure pour la protéger, ban-
dage 

9 
aeemnnpst

6 Manière correcte d'écrire les mots 11 
aeghhooprrt

 

qu pa ale ov ns th 

ge or on og or em 

pa eb du ra ot ler 

ent phe     

 
 

7e Voc 24-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Sens qui permet d'entendre les sons 4 

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

3 Arbre fruitier qui donne des oranges 7 
aegnorr

4 
Disposer une chose par rapport à une direction, conseil-
ler, guider, diriger 

8 
eeinorrt

5 Qui aime la paix, le calme 9 
acefiipqu

6 Habituellement, généralement, couramment 13 
adeeiimnnorrt

 

ie pa ie or ci di 

ïe or or na ou fi 

or nt an ir ent que 

er em nt ger   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e 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 

2 Très différent, hostile 6 
éoopps

3 
Arbre des régions chaudes qui porte de grandes feuilles en 
éventail à son sommet 

7 
aeilmpr

4 Très jeune oiseau  8 
iillnoos

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

9 
aacehprtu

 

si op po sé ra pa 

ch ive pa on ol ute 

oi ll lm ier   

 
 

7e 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 pédales et de 
claviers 

5 

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

3 Oublier 7 
eemortt

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

5 
Caractère de qui ne ressemble pas aux autre chose, spéciali-
té, singularité 

11 
aégiiilnort

 

no or ni om ig ité 

gue bus om tre or in 

pa ra et al ma  

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 25-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Oiseau grimpeur au plumage très varié, qui niche dans 
des trous creusés dans les arbres et se nourrit principa-
lement de larves et de vers 

3 

2 Objet plat servant à creuser le sol 5 

3 Presser à diverses reprises, malaxer 6 
éiprrt

4 Instrument à dents fines et serrées qui sert à se coiffer 6 
eeginp

5 Rouler, faire avancer un vélo 7 
adeélpr

6 Personne qui fait ou qui vend des gâteaux 9 
âeiiprsst

7 Prendre une photo 13 
aeghhioopprrt

 

ur pa lle pe ss ti 

c pâ pé ss pi if 

pe eux tr ier ph ph 

ot ier og ir ra  
 

 

7e Voc 25-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

3 

2 Outil formé de deux leviers articulés 5 

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

6 
eginop

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

5 
Bungalow, cottage, petite construction; drapeau, 
étendard 

8 
aillnopv

6 
Personne qui tient un commerce où l'on vend des 
médicaments 

10 
aacehimnpr

 

rd en ci pi vi ar 

pa ph pi ma pi ll 

pe rix ge nce c on 

on      
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e 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 

2 Qui donne une impression de lourdeur 6 
aenpst

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

4 Qui est facilement effrayé, froussard, trouillard 7 
eepruux

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

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

12 
aaeennoprrrt

 

eux pa re pe ti ra 

té pa pa to pâ na 

pe nt ss nn ur ge 

sa er if     

 
 

7e Voc 25-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 L'intérieur de la main 5 

2 
Autorisation officielle écrite et requise pour l'exercice de 
certaines activités 

6 
eimprs

3 Faculté de communiquer par le langage, discours 6 
aelopr

4 Sol recouvert de lattes de bois assemblées  7 
aepqrtu

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

6 Personne habitant dans une pension 12 
aeeiinnnoprs

 

ai pa le pe up ns 

re pe pa io pa iè 

pa uet ro nn ume re 

rq is rm    



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 26-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Enveloppe de caoutchouc qui entoure la roue 4 

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

6 
inoops

3 Grande étendue plate et un peu élevé 6 
aeilnp

4 Petit du cheval et de la jument 7 
ailnopu

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

6 Abri dans lequel vivent les poules 10 
aeilllopru

 

on ul is po on ul 

eu po pl ai pn ge 

po ain ai ll on er 

ne pl     

 
 

7e Voc 26-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pilier enfoncé dans le sol 6 
 

2 Organe de notre corps qui sert à respirer 6 
mnoopu 

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

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

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

6 Le fait de posséder quelque chose 10 
einoopssss 

 

mm po um po rt ss 

te po po es po iè 

po ade ta si au re 

on on ge    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 26-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Serrer très fort entre les doigts 6 
 

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

6 
cehiop 

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

4 Qui vient de Pologne 8 
ailnoops 

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

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

 

lo po oc pi ig rt 

nc po pi e- pi na 

po na nc pl is rd 

er ume he eau   
 

 

7e Voc 26-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Voler sans battre des ailes, sans moteur 6 
aelnpr

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

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

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

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

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

 

li pl qû pi as ai 

an pl po sa pl ti 

po ci ig nt re que 

er er er net ie  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 27-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Partie couverte d'une cour d'école 5 

2 Annoncer un événement qui va arriver, prévoir 7 
deéiprr

3 Exprimer la qualité de 9 
aefiilqru

4 Qui est fabuleux, extraordinaire, stupéfiant, phénoménal, inouï 10 
degiioprux

5 Destiné à être remplacé 10 
eiiooprrsv

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

 

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      
 

 

7e Voc 27-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Action en justice 6 
cèoprs

2 Rendre pur, enlever les impuretés, laver 8 
efiiprru

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

9 
éiinoprsv

4 Sentir a l'avance, deviner 10 
eeinprrsst

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

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

13 
aacfiiilnoqtu

 

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    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 27-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

3 
Petit somme d'argent donnée en plus, en signe de satisfac-
tion; gratification 

9 
beiooprru

4 Personne qui fabrique des objets, des produits 10 
cdeoprrtuu

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

6 Qui concerne les métiers 13 
eefilnnooprss

 

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   
 

 

7e Voc 27-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Empoisonner, vicier, polluer, décomposer 7 
ioprrru

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

3 
Plante à fleurs généralement jaunes qui fleurit au début du 
printemps 

9 
eeèimprrv

4 Se développer, s'améliorer 10 
eegoprrrss

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

 

im pu im pr ri og 

ur ai pr ère po fi 

pr re re er rir  ca 

on ss ev ti   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 28-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

3 Partie du mot qui reste invariable 7 
aacdilr

4 Depuis peu de temps, hier 9 
ceeémmnrt

5 Rendre plus court; devenir plus court 10 
accciorrru

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

12 
aeeimnnnorst

 

ce ra ag ré cc is 

çu ra ra on re ou 

ré mm di ne ir rc 

ent me nt cal ir  

 
 

7e 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 

2 Dégâts très important causés par une catastrophe 6 
aaegrv

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

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

5 Rendre frais; remettre en meilleur état 10 
aacfhiîrrr

6 
Pluriel de quelqu'un; personne indéterminée dans un 
ensemble déterminé 

12 
-eelnqqssuuu

 

ci ra va ra fr el 

ent qu re qu ra aî 

ré pi ce es ir ch 

ge -u ns tte il  
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 28-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Poisson cartilagineux à corps aplati et à nageoires triangu-
laires 

4 

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

6 
cdeorr

3 Réparer un vêtement, recoudre 8 
aceéiprr

4 Employer des arguments pour convaincre, réfléchir 9 
aeinnorrs

5 Remettre en bon état un objet de tissu 11 
accdemmoorr

6 Apparaître, paraître de nouveau 12 
aaaeéîpprrrt

 

re ît ra re cc ap 

ie ré ra pa ra om 

ra on pi is er mo 

ra rd der  éc co ner 

 
 

7e Voc 28-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Avancer en se traînant sur le ventre 6 
aemprr

2 Faire des dégâts très important, détruire 7 
aaegrrv

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

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

9 
aceeglnrt

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

11 
aacéilmnort

 

cl mp va ra an ger 

ct ré re ion ra am 

re at co ur gle er 

ir      
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 29-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 
Plier une chose qui avait été dépliée; fermer en pliant; recu-
ler en bon ordre 

7 
eeilprr

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

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

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

6 Descendre après être monté 11 
cddeeeenrrs

 

mp re pl re mb de 

le re re sc re ou 

re or ga en er rs 

vé dre ier gn er ter 
 

 

7e Voc 29-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

6 
éémrsu

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

7 
aefinrr

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

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

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 
ééiinoprtt

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

12 
abceeelmnrss

 

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      



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 29-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Grosse muraille qui entoure un château fort ou une ville forti-
fiée 

7 
aemprrt

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

7 
ééfgiru

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

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

9 
eéiorrrsv

5 Se montrer de nouveau 10 
aaeeîprrrt

6 Selon un rythme constant, habituellement 13 
eeéègilmnrrtu

 

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      
 

 

7e Voc 29-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Pièce mécanique enroulée en spirale qui peut se tendre et se 
détendre 

7 
eorrsst

2 Changement opéré en vue d'une amélioration 7 
eéfmorr

3 Devenir plus froid ou moins chaud 9 
defiiorrr

4 Éprouver, sentir, avoir 9 
eeinrrsst

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

11 
eeeénprrrst

 

és re rme ré en pr 

ss fo re ss re tir 

re ter fr ort  dir  en 

oi      
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 30-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Toute viande rôtie 4 

2 Arbuste épineux qui donne des mûres 5 

3 Fort et résistant; vigoureux 7 
beorstu

4 Véhicule aménagée comme une maison 8 
eloorttu

5 Se divertir en se donnant du mouvement 9 
abeérstt

6 Être très triste, languir, déprimer, se morfondre 10 
aeffgilrs

 

ul s' nce ro éb af 

ti s' ro fl rô at 

ro ot bu ig er tre 

te ste     

 
 

7e Voc 30-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

4 

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

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

4 Faire entendre des ronrons 9 
ennnoorrr

5 Légèrement rouge, rose 9 
âeegorrtu

6 Perdre su temps, faire traîner les choses 10 
aaderrstt

 

nr ro ng ro ug at 

se s' ro ta ru eâ 

ro on ui rd er tre 

ner er er ll   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 30-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Errer dans un lieu avec de mauvaises intentions 5 
deôrr

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

6 
aimnor

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

4 Mettre à l'abri 9 
abeirrst

5 S'éloigner momentanément, disparaître 10 
abeenrsst

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

 

in ri ma ro ab ac 

der ab s' cr rô se 

s' er al oî s' nt 

s' tre ter li er  

 
 

7e Voc 30-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Cuire à feu vif 5 
 

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

3 Succès, résultat positif 8 
eéirsstu 

4 Se projeter en avant impétueusement, foncer, ruer 9 
aceélnrs 

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

10 
abeinrsst 

6 Se prosterner, mettre les genoux à terre 13 
aeegillnorsu 

 

él re vê s' ab ag 

an tir ré en rô st 

s' tir us ou ir en 

cer il s' si te ler 
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 31-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Couper, trancher, tailler 5 
ceirs

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

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

8 
acdhinsw

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

5 Briller, luire 10 
ceiillnrst

6 Étonner, inspirer une grande admiration 13 
eeeéillmrrsv

 

uv sc li sa in ém 

ier ère sa er sc ti 

sa et nd ve er ll 

ler il ch wi s' eur 

 
 

7e Voc 31-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Liquide qui sert à accompagner certains plats 5 
acesu

2 Partir, s'évader 8 
efinrsu

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

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

5 Être dans l'eau, nager 10 
 abeeginrs

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

 

ul se en ner ba s' 

uce fu sa pa sa ig 

sc pt vo ti im eux 

s' en ir ur ter eur 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 31-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Perdre du sang 7 
aeginrs

2 Porc sauvage 8 
aegilnrs

3 Offrir en sacrifice; se dévouer  9 
acefiirrs

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

5 Bonjour, salamalecs 10 
aailnosttu

6 Enlever ses souliers 13 
 acdeeéhrsssu

 

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     

 
 

7e Voc 31-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Faire confiance, estimer, croire 7 
e_efirs

2 Sauver, porter secours 8 
ceiorrsu

3 Faire des petits bonds 9 
aeillrstu

4 Ne pas se fier 9 
 eeéfimrs

5 Refuser d'obéir; se dresser contre quelqu'un, protester vivement 11 
 eeélorrstv

 

mé er co se ré ur  

fi er sa ir se vo 

se fi ut se ler lt 

er il     
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 32-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Ligne de poils au-dessus des yeux 7 
cilorsu

3 Inquiet, anxieux, préoccupé 8 
ceiosuux

4 Cinquante-neuf plus un 8 
aeinostx

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

6 Situé sous la surface de la mer  10 
-aimnorssu

 

an cil ur so rr us 

rop so so -m si ur 

so se uc ar ux ier 

te in ix ie   

 
 

7e Voc 32-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 33 moins 17, 4 fois 4 5 

2 Dessous de la chaussure 7 
eeellms

3 Grand, vaste, énorme 8 
aceipsux

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

8 
ceèiorrs

5 Aussi rapidement que, aussi vite que 9 
 eiôqsttu

6 Soldat qui surveille ce qui se passe  10 
eeeillnnst

 

rc si me se tô nt 

re se sp in se _t  

so iè ac el ize que 

ie le lle ux   



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 32-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Disposé à obéir, résigné 6 
imossu 

2 Graine que l'on sème  7 
ceeemns 

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

4 Récipient de cuisine large et profond 8 
eèioprsu 

5 Qui ne fait pas de bruit, discret 10 
ceeiilnsux 

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

 

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      
 

 

7e Voc 32-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Céréale; blé 6 
eegils

2 Qui suit le cinquième 7 
eèiimsx

3 Clé, réponse, résultat 8 
ilnoostu

4 Travail qui consiste à planter des graines 9 
aeeillmss

5 Dormir d'un sommeil léger 10 
eeillmmors

6 Sans parler, sans faire de bruit 15 
ceeeeiilmnnsstu

 

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     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 33-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

6 
 

3 
Instrument de musique (percussion) fait d'un cylindre re-
couvert d'une peau 

7 
abmortu 

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

5 Étonnant inattendu 10 
aennprrstu 

6 Contrôle, vérification, garde 12 
aceeillnrsuv 

 

on na nn te rp rv 

c su ta ei su re 

sp ta mb ll su nt 

ce an is our né  

 
 

7e Voc 33-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Impôt, charge fixée par l'autorité publique 4 

2 Bovin mâle non castré 7 
aaertuu

3 Marqué de nombreuses petites taches 7 
aceéhtt

4 Saisir avec des tenailles, supplicier 9 
aeeillnrt

5 Personne qui connaît très bien un travail 11 
aceéiilpsst

 

na sp ur ta éc  

xe  ta  ta ia 

te il ch ste eau li 

ler eté     



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 33-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

4 

2 Édifice consacré au culte 6 
eelmpt

3 Abri creusé dans la terre par certains animaux 7 
eeirrrt

4 Avoir peur, frémir, faire un bond 9 
aerrsstuu

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

6 En plus 14 
aeeéilmnpprstu

 

rs st te er at pp 

st mp te lé te au 

su su rr me nn ter 

io nt le ier ai  

 
 

7e Voc 33-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Faire fondre dans la bouche 5 

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

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

4 Ensemble des os du corps 9 
eeelqsttu

5 Assez, passablement, en quantité suffisante 12 
aeffimmnsstu

 

ue su pp su ff sq 

cer nt su am su is 

me le rv tte ir ort  

en      

 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 34-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Action de faire feu avec une arme. 3 

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

5 

3 Dessiner avec des traits 6 
acerrt

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

7 
aennotu

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

8 
eeiilrrt

6 Ensemble des objets utilisés pour manger 9 
aeeillssv

 

nn ti ier  tr re is 

rs va tr se ti li 

to eau ac lle er re 

 
 

7e Voc 34-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

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

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

6 
elnntu 

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

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

6 Entièrement, tout à fait 10 
aeelmnottt 

 

ot va ème th ga ta 

on to tu le th bo 

tr ter  nn me el nd 

nt      



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 34-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

4 

2 Siège élevé où s'assied un souverain 5 

3 Nombre pour superstitieux 6 
eeirtz

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

7 
chnoort

5 Action de traverser une grande étendue 9 
aeeérrstv

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

 

rc tr ône tr av ad 

ge tr tr uc ti er 

to hon ei ti ze on 

sée      

 
 

7e Voc 34-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

2 Billet d'entrée en papier 6 

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

4 Véhicule fait pour glisser sur la neige 8 
aaeînrtu

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

6 
Faire passer d'une personne à une autre; faire passer d'un en-
droit à un autre, communiquer 

11 
aeemnrrsttt

 

aî us ck ti te an 

le tr tr sm tô ns 

tr et ui et ne ile 
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Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 35-1 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Pièce métallique qu'on enfonce en tournant 3 

2 Système de fermeture 6 
eorruv

3 Relief au sommet duquel se trouve un orifice qui crache du feu 6 
aclnov

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

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

8 
adeegnnv

6 Brutalement, fortement, durement, excessivement 10 
eeilmmnotv

 

ige ou rr ve nd ol 

s vi vo em vi an 

ve rt lc me an ge 

ve nt     

 
 

7e Voc 35-2 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 
Écuyer au service d'un seigneur; serviteur, domestique, employé 
de maison; carte 

5 

2 Produit brillant, transparent ou coloré 6 
einrsv

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

6 
aeéllv

4 Voler à de fréquentes reprises çà et là 8 
egilortv

5 Liquide provenant du vin utilisé en cuisine 8 
aegiinrv

6 Vélo qui a un petit moteur 10 
eélmoortuv

 

lt er rn  ve na lo 

let vé va mo va ig 

vo ig ll te ée re 

is ur vi    
 



Mots Méli-Mélo Vocabulaire 7e (sweet) 
 

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

 

 
Mots Méli-mélo Voc 7e pf – septembre 2012 

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

 

7e Voc 35-3 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

1 Couvrir de vêtements 5 

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

3 Vite, panneau fait de morceaux de verre 7 
aiilrtv

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

5 Oiseaux de basse cour qui pondent des œufs 8 
aeilllov

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

 

gn vo rn  ve la si 

il vi vi bl vê ir 

vi er tr em on le 

tir  ent ail    

 
 

7e Voc 35-4 : Définition 
Nbre de 
lettres Réponse 

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

5 

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

3 Utile, efficace, fameux 7 
aabellv

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

8 
ceéhiluv

5 Nombre approximatif de vingt 9 
aegiinntv

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

 

hi on ent vi ng ri 

ine vé le ta vi ta 

vé cu la bl va ine 
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