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À retenir 
 

Un mot générique a un sens général ; il désigne une classe d’objets, d’animaux, de 
personnes…  Chaque élément de cette classe est un mot particulier. 
 

Exemples : – chien : bouledogue, boxer, briard, caniche, doberman, husky, rotweiller… 

  – meuble : armoire, bureau, canapé, commode, étagère, fauteuil, lit, table… 
 

  – élève : collégien, écolier, lycéen... 
 

Exercices 
 

1. Dans chacune de ces listes, colorie le mot générique. 

 

2. Pour chaque mot générique indiqué, trouve quatre mots particuliers. 

 

  
3. Trouve le mot générique correspondant à chaque liste de mots particuliers. 

Vocabulaire 

Paris capitale Londres Libreville Beijing 

marteau tournevis pince outil emporte-pièce 

boulanger plombier artisan coiffeur peintre 

véhicule autocar bobsleigh side-car tricycle 

abyssin chartreux persan siamois chat 

marque     

planète     

sentiment     

arbre     

couvert     

 rouge-gorge corneille rossignol autruche 

 rugby taekwondo Cyclisme squash 

 Louis XIV Élisabeth II Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud  

 Rhône Loire Somme Martinique 

 Rhône Loire Somme Seine 
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