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À savoir 
 

 Voici la “liste jaune”. Coche une fois les mots dont tu penses connaître le sens et 
deux fois ceux dont tu es certain de la signification. Aide- toi d’un dictionnaire pour 
améliorer ta compréhension des mots que tu ne maîtrises pas encore et ajoute les 
croix manquantes lorsque c’est fait. 

Vocabulaire 
Activité 
Inscris dans la grille les mots de la liste jaune correspondant aux définitions. 
 à partir des mots de la liste jaune 

Vie courante 
 une circonstance aggravante 
 une circonstance atténuante 
 la chaussée 

 une mosaïque 
 

Sciences 
 une articulation 

 un tendon 
 une clepsydre 

 un pistil  
 une étamine  

 le pollen 

 un ovule 
 un point cardinal 
 

Informatique 
 un périphérique 
 une police de caractères 

 un scanner 

 un texte justifié 

Mathématiques 
 un polygone 
 la table de Pythagore  
 

Histoire 
 Antiquité 
 un amphithéâtre 
 un aqueduc 

 des arènes 
 le monothéisme 

 le polythéisme 
 le Judaïsme 

 le Christianisme 
 

Géographie 
 un littoral
 l’altitude 
 une périphérie 
 une banlieue 

 le tourisme 

 la métropole 

Tu peux noter dans ce cadre les résultats de tes recherches.  
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HORIZONTALEMENT 
 

A. Éléments qui permettent à deux os de 
bouger l’un par rapport à l’autre. 
 

B. Appareil relié à l’unité centrale d’un 
ordinateur.  
 

C. Minuscules grains produits par  
l’organe mâle des fleurs.  
 

D. Appareil qui numérise un document 
grâce à des rayons lumineux.  
 

E. Extrémité d’un muscle qui le relie à un 
os.  

VERTICALEMENT 
 

1. Horloge de l’Antiquité qui mesure le 
temps grâce à l’écoulement de l’eau. 
 
2. Période historique située entre la fin de 
la Préhistoire et le début du Moyen Âge.  
 
3. Philosophe et mathématicien grec du 
VIe siècle avant J.-C., à qui l’on attribue 
une table de multiplications.  
 
4. Partie de la route sur laquelle roulent 
les véhicules.  
 
5. Amphithéâtre romain. 
 
6. Construction permettant d’alimenter 
une ville en eau. 

DÉFINITIONS 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr

