Étude de la langue - Vocabulaire



Les mots de la rentrée

Complète en majuscules d'imprimerie.

C'est la rentrée ! Le matériel scolaire

r
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Horizontal
4. C'est une sorte de livre dans lequel on écrit.
5. De toutes sortes de couleurs, il permet de dessiner.
6. Il sert à ranger les feuilles perforées.
7. Elle sert à tracer des traits.
11. On peut les ranger dans un classeur.
12. Elle permet d'effacer le crayon de papier.

e
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Vertical
1. C'est le meuble où l'on s'installe pour travailler.
2. On y range ses crayons et ses stylos.
3. Là où la maitresse écrit.
5. On y range ses affaires à emmener à l'école.
8. Il est rangé dans la bibliothèque.
9. Rangé dans la trousse, son encre peut être de plusieurs couleurs.
10. Ils servent à découper.
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Complète en majuscules d'imprimerie.
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Horizontal
2. On y range ses crayons et ses stylos.
4. Produit qui permet de faire adhérer deux feuilles ensemble.
7. Rangé dans la trousse, son encre peut être de plusieurs
couleurs.
10. Sorte de livre où l'on écrit les tâches à faire et les rendezvous.
12. On y range ses affaires à emmener à l'école.
15. Machine pour faire des calculs.
18. Elle sert à tracer des angles droits.
19. Ils servent à découper.
20. C'est le meuble où l'on s'installe pour travailler.
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Vertical
1. De toutes sortes de couleurs, il permet de dessiner.
3. Machine qui exécute toutes sortes de programmes.
5. Il est rangé dans la bibliothèque.
6. Instrument pour tracer des cercles.
8. Elle sert à tracer des traits.
9. Là où la maitresse écrit.
11. Elle permet d'effacer le crayon de papier.
13. Il sert à ranger les feuilles perforées.
14. On peut les ranger dans un classeur.
16. Planche noire où l'on peut écrire à la craie.
17. C'est une sorte de livre dans lequel on écrit.
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