
L'origine des superstitions 
(questions)  





Mots entrecroisés 

Place ces mots dans la grille de la page suivante. 
Le mot « LEGENDE » est déjà placé. 
À la fin , il te restera un mot. 

2 LE 

4 AGEE 

CHAT 

DAME 

GENS 

NOIR 

NOUS 

NUIT 

PEUR 

PIRE 

SOIR 

5 FEMME 

MAGIE 

RODER 

SEULE 

6 CHASSE 

7 LEGENDE 

VICTIME 

VIEILLE 

VILLAGE 

8 SORCIERE 

9 EVENEMENT 

HABITANTS 

SOLITAIRE 

10 DIABOLIQUE 

MALHEUREUX 

11 TRANSFORMER 

Solution:. 





Les chiffres: chance ou malchance?  
(questions)  





Les chiffres: chance ou malchance? 
(synonymes - antonymes- homophones) 

Grammaire simplifiée pages 106-107-108 

Pour les mots suivants, trouve un synonyme. 

Pour les mots suivants, trouve un antonyme. 

Pour les mots suivants, trouve un homophone. 



Les chiffres: chance ou malchance?  
(Ordre, désordre)  

Replace les syllabes en ordre pour former les mots. 



Les chiffres: chance ou malchance?  
(charivari)  

Replace en ordre les lettres suivantes pour former un mot. 



Le hoquet (questions) 

Pour répondre aux questions suivantes, réfère-toi au texte 
«Le hoquet». 



Le hoquet (charades) 





Mot caché 



Le parapluie maléfique  
(nature des mots) 

Un parapluie ouvert dans une maison ne doit jamais être 
porté sur la tête , dit-on. Le geste pourrait entraîner un 
malheur mortel affirment certains. D'autres pensent que le 
diable viendra alors envahir l'âme de l'auteur du geste 
durant son sommeil. Plusieurs témoignages nous le 
confirment. 

Quelle est la nature des mots soulignés? 



Autres superstitions 
(genre et nombre)  

Grammaire simplifiée pages 20-24 

Un jeune homme qui passe sous une échelle risque d'être 
malchanceux. S'il croise aussi un chat noir, alors il connaîtra 
les pires malédictions. 

Une ancienne croyance dit que l'araignée est porteuse de 
chance. En l'écrasant avec ton doigt, tu obtiendras un gain 
d'argent. 



Code secret 

Pour découvrir le code secret, remplace chaque chiffre par la 
lettre correspondante de l'alphabet. 

(alphabet)  
Grammaire simplifiée pages 3-6 





Associations 

Mets la lettre correspondante pour compléter chaque 
superstition. 

A- Avoir sept ans de malchance. 
B - Devenir riche. 
C- Éloigner les vampires. 
D-Se chicaner bientôt. 
E- Recevoir la visite d'une dame. 
F- Aimer un peu,beaucoup, passionnément. 
G- Enterrer l'autre. 
H-Entendre le bruit de la mer. 
I-Être fertile. 
J - Avoir une belle température le iour de ses noces. 



Le Bonhomme Sept heures 
(questions) 

Trouve deux mots de même famille que ceux soulignés 
dans le texte précédent. 



La légende du chat noir  
(exercices)  







Mots croisés 

Horizontal 
1 La mariée le lance -

Champion 
2 Petit ruisseau -

Il a trouvé la perle... 
3 Caractère inné -

Jour de 1'... 
4 Conjonction -

Il était une... 
5 Lire au participe passé -

Table du boucher 
6 Boire au participe passé -

Autour du col de chemise 
7 Mal de tête (pluriel) -

Le inversé 
8 Point cardinal -

Qui n'est pas réel 
9 Conjonction négative -
10 Les ... d'une pieuvre 

Vertical 
1 Si on fait un... de bonne 

heure, on se couchera tard. 
2 Continent 
3 Vase qui sert à renfermer 

les cendres d'un mort-
Objectif à atteindre 

4 Si on se moque de lui, il 
nous jette un sort-
Abréviation de saint 

6 Déchirure 
7 II est chanceux d'en trou

ver un à quatre feuilles. 
9 Si on l'écrase avec son 

doigt,on deviendra riche. 
10 Direction -

Pronom personnel 



Mots croisés 

Choix de mots 

ACCROC, AN, 
ARAIGNEE, 
AS, ASIE, 
BAILLEMENT, 
BOUQUET, BU, 
BUT, CERNE, EL, 
ELLES, EST, ET, 
ETAL, FOIS, 
INNEITE, IRREEL, 
LU, MAUX, NI, 
QUETEUX, 
RARE, RU, SENS, 
ST, TENTACULES, 
TREFLE, URNE 

Horizontal 
1 La mariée le lance -

Champion 
2 Petit ruisseau -

Il a trouvé la perle... 
3 Caractère inné -

Jour de l'... 
4 Conjonction -

Il était une... 
5 Lire au participe passé -

Table du boucher 
6 Boire au participe passé -

Autour du col de chemise 
7 Mal de tête (pluriel) -

Le inversé 
8 Point cardinal -

Qui n'est pas réel 
9 Conjonction négative -
10 Les... d'une pieuvre 

Vertical 
1 Si on fait un... de bonne 

heure, on se couchera tard. 
, 2 Continent 
3 Vase qui sert à renfermer 

les cendres d'un mort-
Objectif à atteindre 

4 Si on se moque de lui, il 
nous jette un sort-
Abréviation de saint 

6 Déchirure 
7 II est chanceux d'en trou

ver un à quatre feuilles. 
9 Si on l'écrase avec son 

doigt,on deviendra riche. 
10 Direction-

Pronom personnel 
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