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

w 

 

Activités 
 

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

signification des autres termes. 

Vocabulaire 

Vie courante 
 une syllabe 
 un hymne national 
 une devise 
 inégal  
 

Sciences 
 la germination 
 l’humidité 
 un arbuste 
 opaque 

 la procréation 
 la ponte 
 ovipare 
 vivipare 
 mobile 
 

Informatique 
 une unité centrale  
 un haut-parleur 
 un câble 

Mathématiques 
 pair 
 impair 
 une sphère 
 

Histoire 
 la Préhistoire 
 l’archéologie 
 un fossile 
 un calendrier 
 une année bissextile 

 l’ordre chronologique  
 enflammer  
 

Géographie 
 un continent 

 un planisphère 
 une mappemonde 
 l’équateur 
 tempéré 
 des précipitations  
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HORIZONTALEMENT 
12. Courte phrase qui symbolise une nation.  
17. Étude des civilisations anciennes. 
11. Dont les petits naissent entièrement développés. 
12. Se dit d’un nombre entier divisible par deux. 
14. Reste ou empreinte d’un être vivant que le temps a 
transformé en roche. 
15. Se dit d’une année de 366 jours. 
17. Qui se reproduit par des œufs. 
19. Carte représentant la Terre. 

 
VERTICALEMENT 

11. Qui ne laisse pas passer les rayons lumineux. 
13. Son qui se prononce d’une seule émission de voix. 
14. Développement du germe d’une plante. 
15. Pluies, neige, brouillard ou grêle. 
16. Mettre le feu. 
18. Grande étendue de terre émergée. 
19. Cercle imaginaire partant la Terre en deux hémisphères. 
10. Se dit d’un climat ni très chaud, ni très froid. 
13. Qui peut se déplacer. 
16. Nombre entier qui n’est pas divisible par deux. 
18. Sphère représentant le globe terrestre. 
19. Action de donner la vie à un enfant. 

2. Complète cette grille de mots 

croisés à partir de la liste blanche. 
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