
v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

o 

 

Activités 
 

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

signification des autres termes. 

Vocabulaire 

Vie courante 
 un droit 
 un devoir 
 les médias 
 

Sciences 
 vapeur 
 une chrysalide 
 une métamorphose 
 l’ébullition 
 la condensation 

 l’évaporation 
 un interrupteur 
 un circuit électrique 
 

Informatique 
 un texte en gras 
 un texte en italique 
 le presse-papier 
 un système d’exploitation 
 un logiciel 

Mathématiques 
 parallèle 
 perpendiculaire 
 symétrie 

 

Histoire 
 une dynastie 
 une mosquée 
 un chevalier 
 un écuyer 
 un vassal 

 un serf 
 le clergé 
 une Croisade 

 

Géographie 
 la densité 
 rural 
 urbain 
 une plaine 
 un plateau 
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2. Complète cette grille de mots croisés à partir de 

la liste orange. 

HORIZONTALEMENT 
12. Au Moyen Âge, paysan non libre.  
16. État d’un liquide qui bout.  
19. Transformation d’un liquide en vapeur.  
10. Autorisation de réaliser une action.  
12. Jeune noble au service d’un chevalier.  
14. Qui concerne la campagne.  
16. Ce que l’on doit faire selon la loi ou la morale.  
17. Suite de souverains d’une même famille.  
18. Programme informatique.  
19. Ensemble des religieux d’une région.  
20. Similitude des deux parties d’un espace autour 
d’un axe ou d’un point.  

VERTICALEMENT 
11. Personne qui dépend d’un suzerain.  
13. Quantité de population dans un espace donné.  
14. Stade par lequel passe une chenille avant de 
devenir un papillon.  
15. Qui forme un angle droit.  
17. Dispositif permettant d’interrompre ou de rétablir 
un courant électrique.  
18. Au Moyen Âge, expédition militaire menée par 
les Chrétiens d’Occident en direction de Jérusalem. 
11. Changement complet d’apparence.  
13. Qui concerne la ville.  
15. Se dit de droites qui ne se coupent jamais. 
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