
EXERCICE N°3 : Les mots tordus

Il faut repérer le mot intrus et le remplacer par le bon. En réponse, il faut
redire toute la phrase.

• Ma boule picore des graines. [poule] Je me vois dans mon tiroir. [miroir]

•  Ce château se promène dans le désert. [chameau]

•  Je suis entré dans le chapeau. [château] 

• Le gâteau flotte sur l'eau. [bateau]

• Le drapeau saute comme les grenouille. [crapaud] 

• La fée a lancé de la foudre de perlimpinpin. [poudre] 

• Il y a un canapé dans le ballon. [salon] 

• J'ai fait une épée avec un ballon. [bâton] 

• La maîtresse a décoré le lapin de Noël. [sapin]

• Le moulin est le bébé cheval. [poulain] 

• Les boutons mangent de l'herbe. [mouton] 

• La toiture a quatre roues. [voiture] 

• La grenouille mange des louches. [mouche] 

• Je vais vous raconter l'histoire de la grenouille à grande couche. 

[bouche]

• Le petit ogre a trop mangé : il a un gros guidon ! [bidon] 

• Regarde dans l'eau ! On boit un poisson dans la rivière ! [voit] 

• Cette femme a pris son bac à main. [sac] 

• Le tracteur m'apporte une lettre. [facteur] 

• Je vais jouer aux tartes avec mon frère. [carte]

• Demain, à la cantine, on mange du boulet rôti. [poulet] 

• Le docteur est venu parce qu'il était salade. [malade] 

• C'est mamie qui a repassé le singe. [linge] 

• Je veux encore de la tache qui rit. [vache] 

• Le vendredi, à la cantine, c'est toujours du poisson fané ! [pané]

• Sur ce beau pommier, il y a plein de gommes rouges. [pomme] 

• Je n'aime pas quand les loustics me piquent. [moustiques] 

• Le pou a mangé le petit chaperon rouge. [loup]

• Cette grosse photo fait beaucoup de bruit. [moto] 

• Pour écouter la musique, on met un masque sur les oreilles. [casque]


