Liste jaune de vocabulaire

Liste jaune de vocabulaire

Coche les mots dont tu connais bien le sens,
et recherche la signification des autres termes.

Coche les mots dont tu connais bien le sens,
et recherche la signification des autres termes.

Vie courante
Mathématiques
 une circonstance aggravante  un polygone
 une circonstance atténuante  la table de Pythagore
 la chaussée
 une mosaïque
Histoire
 Antiquité
Sciences
 un amphithéâtre
 une articulation
 un aqueduc
 un tendon
 des arènes
 une clepsydre
 le monothéisme
 un pistil
 le polythéisme
 une étamine
 le Judaïsme
 le pollen
 le Christianisme
 un ovule
 un point cardinal
Géographie
 un littoral
Informatique
 l’altitude
 un périphérique
 une périphérie
 une police de caractères  une banlieue
 un scanner
 le tourisme
 un texte justifié
 la métropole
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