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Activités 
 

1. Coche les mots dont tu connais bien le sens et recherche la  

signification des autres termes. 

Vocabulaire 

Vie courante 
 un scrutin 
 le Parlement 
 

Sciences 
 un séisme 

 un embryon 
 un foetus  
 la puberté 
 le nombril 
 un satellite 

 la gravité 
 un astre 
 une addiction  
 solaire 
 éolien 

 un phonographe 
 

Informatique 
 un processeur 
 un disque dur 

 la mémoire vive 

Mathématiques 
 décimal 
 proportionnel 
 un diagramme 

 

Histoire 
 une révolution 
 une abolition 
 un empire 
 un syndicat 
 l’industrie 

 le socialisme 
 la laïcité 

 

Géographie 
 une migration 

 la mondialisation 
 le développement 
 un bidonville 
 l’urbanisation 
 un flux 

 la nationalité 
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2. Complète cette grille de mots croisés à partir de la liste bleue. 

HORIZONTALEMENT 
15. Représentation graphique des variations d’une 
grandeur.  
16. Tremblement de terre.  
17. Doctrine politique privilégiant l’intérêt général.  
18. Assemblée(s) votant les lois.  
11. Vote par dépôt d’un bulletin dans une urne.  
13. Qui concerne le vent.  
14. Regroupement de logements faits en matériaux 
de récupération et de populations pauvres.  
16. Écoulement, mouvement important.  
17. Association de travailleurs.  
18. Force de la pesanteur, qui attire les corps vers 
le centre de la Terre. 
19. Partie de l’ordinateur qui traite les données.  

VERTICALEMENT 
11. Caractère d’un nombre qui peut s’écrire avec 
une quantité finie de chiffres après la virgule.  
12. Principe de séparation des Églises et de l’État.  
13. Régime politique sous l’autorité d’un empereur.  
14. Appareil qui sert à reproduire mécaniquement 
des sons.  
19. Augmentation des liens entre les pays.  
10. Concentration des populations dans les villes.  
11. Qui concerne le Soleil.  
12. Dépendance à une drogue.  
15. Modifications du corps qui surviennent lors du 
passage de l’enfance à l’adolescence. 
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